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APCE : Session d’Hiver (26 – 30 janvier 2015)
Evénements

Lundi 26 janvier 2015
ème

12 h 00 – 13 h 00
Hémicycle
Ouverte à la presse

Cérémonie de commémoration du 70
anniversaire de la libération d'AuschwitzBirkenau
 discours d’ouverture d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE
 discours d’Ida Grinspan, survivante de l’Holocauste
 discours de Samuel Pisar, survivant de l’Holocauste et Envoyé Spécial de
l’Unesco pour l’enseignement de l’Holocauste
 discours de Jane Braden-Golay, Présidente de l’Union européenne des Etudiants
Juifs

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

Les droits de l’homme en Iran
Side-event parrainé par Joe Benton (Royaume-Uni, SOC), Brian Binley (Royaume-Uni,
CE) et Alan Meale (Royaume-Uni, SOC)

²

14 h 00 – 15 h 00
Salle 1, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
politiques et de la démocratie,
et de la Commission de la
culture, de la science, de
l’éducation et des médias
Ouverte à la presse

Audition sur « Les attaques terroristes à Paris : ensemble pour une réponse
démocratique »
avec la participation de :
 Caroline Fourest, journaliste, ex-collaboratrice de Charlie Hebdo
 Driss Ajbali, sociologue

14 h 15 – 15 h 00
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme
Non-ouvert à la presse

Adoption du rapport de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) sur « La surveillance
massive »

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

Adoption du rapport d’Olga Borzova (Fédération de Russie, NI) sur « Services sociaux
en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe »

Mardi 27 janvier 2015
► Audition sur la « Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941

8 h 00 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Non-ouverte à la presse

(2013) de l’Assemblée »
dans le cadre de la préparation du rapport de Robert Walter (Royaume-Uni, CE) sur le
sujet, avec la participation de :




membres de la délégation hongroise auprès de l’APCE
Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise

► Echange de vues sur « Les conséquences humanitaires des menaces proférées

par le groupe terroriste dénommé ‘Etat islamique’ »

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

dans le cadre de la préparation du rapport de Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) sur
cette question, avec la participation de :



Mehmet Güllüoğlu, représentant du Croissant Rouge en Turquie
un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

► Audition sur « L’étude de faisabilité sur la codification des règles européennes en

matière de rétention des migrants », avec la participation de :



Professeur Alberto Achermann, Centre pour le droit relatif à l’immigration,
Université de Berne (Suisse)
Markus Jaeger, Chef de coordination de migration, Conseil de l’Europe

► Adoption du rapport de Thierry Mariani (France, PPE/DC) sur « Les migrations

chinoises vers l’Europe : défis à relever, chances à saisir »
8 h 30 – 10 h 00
Salle 7, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouvert à la presse
8 h 30 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Non-ouvert à la presse

Echange de vues sur « L’accès à la justice »
dans le cadre de la préparation du rapport de Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC)
sur « L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice », avec la participation de :


Stéphane Leyenberger, Secrétaire de la Commission européenne pour l’efficacité
de la justice (CEPEJ)

Adoption du rapport de Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC) sur « La réforme de la
gouvernance du football »

« Liberté des médias : la répression continue pour les journalistes en Azerbaïdjan »

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

13 h 00 – 14 h 00
Salle 12, Palais
Ouvert à la presse
(à confirmer)

Side-event organisé par International Media Support (IMS) et Human Rights House
Foundation (HRHF), parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) et Jacob Lund
(Danemark, SOC)
avec la participation de :
 Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
 Aidar Botagarov, Conseiller auprès du Représentant de l'OSCE pour la liberté des
médias
 Kenan Aliyev, Directeur, service azerbaïdjanais de Radio Free Europe / Radio
Liberty
 Gulnara Akhundova, International Media Support
 Florian Irminger, Human Rights House Foundation
« La contribution des institutions parlementaires afin de restaurer la confiance en
Europe »
Table ronde parrainée par Sergueï Narychkine (Fédération de Russie, NI)

Mardi 27 janvier 2015
14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

► Echange de vues sur « Aider les enfants victimes de violence sexuelle à se

reconstruire », dans le cadre de la réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de
référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants
avec la participation de :
 Domagoj Štimac, psychiatre, Centre de protection des enfants (Croatie)
 Anka Krug, psychologue, ONG Wildwasser (Allemagne)
► Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Gabriella Battaini-

Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
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 « La responsabilité et la déontologie des médias dans un

environnement médiatique changeant »
dans le cadre de la préparation du rapport de Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) avec la
participation de :
 Rachel Craufurd Smith, Faculté de droit, Université d’Edimbourg
► Adoption du rapport de Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) sur « Accroître la transparence

de la propriété des médias »

Mercredi 28 janvier 2015
« Prisonniers politiques, annexion territoriale, soutien du terrorisme – violation par la
Russie du droit international dans la crise en Ukraine »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

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



Mark Feygin, avocat de Nadia Savchenko (pilote et parlementaire ukrainienne,
proposée comme membre de la délégation ukrainienne auprès de l’APCE, en
détention en Russie)
Lyudmyla Kozlovska, Présidente de Open Dialog Foundation

► L’initiative Un réseau pour la jeunesse : une occasion de créer un réseau informel

13 h 30 – 14 h 45
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

14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouverte à la presse

favorisant les contacts entre les membres de l’APCE et les membres du Conseil consultatif
pour la Jeunesse (réception entre 13h30-14h00 devant la salle 6 suivie par la réunion de la
sous-commission à partir de 14h00).
► Echange de vues sur « Les jeunes en tant que clé pour la résolution des conflits et

la consolidation de la paix en Europe », avec la participation de :
 Anne Brasseur, Présidente de l'APCE
 Paulo Pinheiro, Président du Conseil consultatif pour la jeunesse (CCJ)
 Matej Manevski (CID), Kumanovo, l' « ex-République yougoslave de Macédoine »
 Ragip Zik, formateur, responsable de projets de réconciliation entre l'Arménie et la
Turquie
 Iryna Brunova-Kalisteska, responsable de projets de résolution des conflits
Ukraine / Russie, Kiev (Ukraine)
 Tamara Gojkovic, Secrétaire Générale, Youth Exchange and Understanding
Audition sur « Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères »
dans le cadre du rapport préparé par Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC),
avec la participation de :



Leslie Shaw, ancien requérant auprès de la Cour européenne des droits de
l’homme, dans l’affaire Shaw contre Hongrie
Maître Grégory Thuan Dit Dieudonné, avocat au Barreau de Strasbourg

Échange de vues sur « La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe »
14 h 00 – 14 h 45
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouvert à la presse

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

dans le cadre de la préparation du rapport d’Agustín Conde (Espagne, PPE/DC), avec la
participation de :
 Adrian Zeqiri, Directeur exécutif du Centre européen des questions de minorités
au Kosovo (ECMI)
*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.

Échange de vues sur la « Protection du droit de négociation collective, y compris le
droit de grève »
dans l’optique du débat qui se tiendra en session plénière, sur la base du rapport d’Andrej
Hunko (Allemagne, GUE), avec la participation de Guy Ryder, Directeur Général de
l'Organisation Internationale du Travail (OIT)

Jeudi 29 janvier 2015
► Lancement de l’Alliance parlementaire contre la haine

8 h 30 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouvert à la presse

8 h 30 – 9 h 40
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouvert à la presse

Déclarations d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE et de Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
► Echange de vues sur la lutte contre l’antisémitisme en Europe

avec la participation de :
 Maurice Sosnowski, Président du Comité de Coordination des Organisations
Juives de Belgique
 Jane Braden-Golay, Présidente de l'Union européenne des étudiants juifs
 Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale, Direction générale de la
démocratie, Conseil de l'Europe
Echange de vues sur « Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d'autres
attaques de grande ampleur sur internet »
dans le cadre de la préparation du rapport de Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC) avec la
participation de :
 Bert-Jaap Koops, Professeur de technologie et de droit, Université de Tilburg
(Pays-Bas)
Echange de vues sur « Améliorer la protection des donneurs d’alerte »

9 h 00 – 9 h 55
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme
Ouvert à la presse
14 h 00 – 15 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvert à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) avec la
participation de :
 Maria Bamieh, ancienne procureure du Royaume-Uni à EULEX, donneuse d’alerte
 John Kiriakou, ancien agent de la CIA (déclaration préparée en prison, lue par son
avocate, Mme Radack)
 Jesselyn Radack, avocate, ancienne conseillère en éthique au Ministère de la
Justice des Etats Unis, donneuse d’alerte (par lien-vidéo)

Audition sur « L’impact de la démographie sur les migrations »
avec la participation d’un expert

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou les
délégations nationales 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.

