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Lundi 20 avril 2015

13 h 00 – 14 h 00
Salle 8, Palais

« Les guerres secrètes des drones: pourquoi l'Europe devrait faire attention »
Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), et organisé par Open Society
Justice Initiative
avec la participation de :
•
Amrit Singh, juriste, Open Society Justice Initiative
•
Christopher Rogers, chargé de programme, Open Society Foundations

13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

La Russie et les valeurs du Conseil de l’Europe : défis et nouveaux paradigmes
Side-event organisé par le Groupe ADLE, avec la participation de :
•
Mikhail Kasyanov, co-Président du parti d’opposition russe RPR-Parnas et ancien
Premier ministre russe
•
Sergei Guriev, professeur d’économie à Science Po Paris and ancien recteur de
la New Economic School à Moscou
•
Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), Président du Groupe ADLE

Bibliothèque vivante « Arrêt du placement en rétention d’enfants migrants »
Lancement de la campagne parlementaire pour mettre fin au placement en rétention
d’enfants migrants
Avec la participation de :
•
•
13 h 00 – 17 h 30
Lobby de l’hémicycle, Palais
(se poursuivra le mardi 21 avril
de 10 h 00 à 17 h 30)

•
•

Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure générale sur l’arrêt du placement en
rétention d’enfants migrants
Mme Leeanne Torpey, coordinatrice de la campagne mondiale
Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Conseil de l’Europe

La bibliothèque vivante vise à sensibiliser l’opinion à cette question et à inciter les Etats qui
ne l’ont pas encore fait à adopter des alternatives à la rétention qui respectent l’intérêt
supérieur de l’enfant et permettent aux enfants de rester avec leur famille et/ou un tuteur
dans un cadre non privatif de liberté, au sein de la collectivité, en attendant que leur statut au
regard de la législation sur l’immigration soit fixé.
Organisée par la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de
l’APCE, en collaboration avec le service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe, celle-ci
fonctionnera comme une bibliothèque traditionnelle, à savoir que des « lecteurs » (membres
de l’APCE, personnel du Conseil, toute personne ayant accès au Palais) pourront emprunter
un « livre » pour une durée déterminée. Seule différence : ces livres seront des êtres
humains qui pourront partager avec des « lecteurs » leur expérience sur ce sujet.

► Audition jointe “Élites corrompues : une menace pour la démocratie”
14 h–15 h
Salle 1, Palais

•

Communication introductive de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur de
la Commission des questions politiques et de la démocratie sur La corruption en
tant que système de gouvernance: un obstacle à l’efficacité et au progrès des
institutions, et membre de la plateforme anti-corruption de l’Assemblée
parlementaire ;

•

Communications de :
. M. Raffaele Cantone, Président de l’autorité italienne anticorruption, Rome
. M. Sergei Guriev, Professeur d’économie à l’Institut d'études politiques de Paris

Commission des questions
politiques et de la démocratie
Commission du règlement, des
immunités et des affaires
institutionnelles

Mardi 21 avril 2015
► Echange de vues sur « Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du
Règlement de Dublin et de sa mise en œuvre »

8 h 30 –10 h
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), avec la
participation de :
•
Mme Alexandra Cupsan-Catalin, Direction Générale Migration et affaires
intérieures (HOME), Commission européenne
•
M. Kris Pollet, Conseiller principal juridique et politique, Conseil européen pour les
réfugiés et les exilés (ECRE)
► Echange de vues sur « La Campagne mondiale visant à mettre fin à la rétention
d’enfants migrants »
dans le cadre du suivi du rapport sur « Les alternatives au placement en rétention
d’enfants migrants » par Mme Tinatin Bokuchava (Géorgie, PPE/DC) avec la participation
de
•
Mme Leeane Torpey, Coordinatrice de la Campagne mondiale visant à mettre fin
à la rétention d’enfants migrants

8 h 30 –10 h
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie

8 h 30 –10 h
Salle 11, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination

10 h 00 – 17 h 30
Lobby de l’hémicycle, Palais

► Audition sur “La situation au Bélarus”
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la
participation de parlementaires et de représentants de l’opposition et de la société civile.

► Audition "Reconnaître et prévenir le néo-racisme”
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Milena Santerini [Italie, SOC], avec la
participation de :
•

M. Jean-Paul Lehners, membre de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI)

Bibliothèque vivante « Arrêt du placement en rétention d’enfants migrants »
suite (voir descriptif ci-dessus)

13 h 00 – 13 h 45
Salle 10, Palais

« Roms et Sinti hier et aujourd’hui »
Side-event parrainé par Michele Nicoletti (Italie, SOC)

13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

« Droits des personnes transgenres en Europe »
Side-event parrainé par Petra De Sutter (Belgique, SOC), organisé par Transgender
Europe, avec la participation de militants de la société civile :
•
Kemalita Ördek, Red Umbrella (Turquie)
•
Yuri Frank, Insight (Ukraine)
•
Clémence Zamora Cruz, Acceptess-T / Inter-LGBT (France)
•
Sam Blanckensee, Transgender Equality Network Ireland – TENI (Irlande)
•
Tomas Raskevicius, Lithuanian Gay League – LGL (Lituanie)
Deborah Schembri (Malte, SOC) animera le débat.

13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais

« Une Europe sans prisonniers politiques – Le cas de l’Azerbaïdjan »
Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) et organisé par European Stability
Initiative (ESI) et Norwegian Helsinki Committee (NHC), en coopération avec Forum 18 et
la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH)
avec la participation de :
•
Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
•
Tiny Kox (Pays-Bas, GUE)
•
Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC)
•
Alexandra Stiglmayer, European Stability Initiative
•
Souhayr Belhassen, Présidente honoraire de la FIDH, lauréate du Prix NordSud du Conseil de l’Europe
•
Dinara Yunus, fille des prisonniers politiques Leyla and Arif Yunus, Azerbaïdjan
•
John Kinahan, Forum 18
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Mardi 21 avril 2015
► Echange de vues sur « Vers un cadre européen des compétences pour la
citoyenneté démocratique, les droits de l’homme et le dialogue interculturel »
dans le cadre de la préparation du rapport de Mr Jacques Legendre, France (PPE/CD),
avec la participation de :
•
14h00 – 15h30
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias

•

Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie du
Conseil de l’Europe
M. Joseph Sheils, ancien Chef du Service de la formation en langues et des
politiques linguistiques du Conseil de l’Europe

► Echange de vues sur « Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde
en mutation »
dans le cadre de la préparation du rapport de Lady Diana Eccles, Royaume-Uni (CE), avec
la participation de :
•
•
•

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

Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (EMF)
M. Peter Keller, Conseil International des Musées (ICOM)
M. Zeev Gourarier, Directeur scientifique du Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille, lauréat du Prix du Musée 2015 du
Conseil de l’Europe

► Echange de vues sur les « Pays de transit : relever les nouveaux défis de la
migration et de l’asile »
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) avec la
participation de :
•
•
•

M. Franck Düvell, Chercheur principal et Professeur associé, Centre des
Migrations, Politique et Société, Université d’Oxford
Mr Othman Belbeisi, Chief of Mission in Lybia, IOM
Mr Samer Haddadin, Chief of Mission in Lybia, UNHCR

14h00 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

20h30
Palais Rohan, 2 Place du
Château, Strasbourg
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias

► Annonce des lauréats des prix de l’Europe 2015, Plaques d’honneur, Drapeaux
d’honneur et Diplômes européens

► Cérémonie de remise du Prix du Musée 2015 du Conseil de l’Europe
au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), Marseille, France,
représenté par M. Zeev Gourarier, Directeur scientifique, avec les allocutions de :
•
•
•

Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE
M. Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg
Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM)

3

Mercredi 22 avril 2015

13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais

Annexion de la Crimée : Premier anniversaire
Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC)
avec la participation de :
•
Mustafa Dzhemilev (Ukraine, PPE/DC), leader Tatars de Crimée ou Refat
Chubarov, Président de l'Assemblée nationale des Tatars de Crimée
•
Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), Président de la délégation ukrainienne
auprès de l’APCE, Vice-Président de l’APCE
•
Carl Bildt, ministre des Affaires étrangères de la Suède (à confirmer)
•
Galyna Coynash, chercheur sur les droits de l’homme en Crimée, Kharkiv Human
Rights Group (à confirmer)

13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

Droits des femmes et maternité de substitution
Side-event parrainé par Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), avec la
participation de :
•
Gregor Puppinck, Directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice : « La
situation en Europe sur le plan juridique »
•
Anne Schaub, psychothérapeute belge : « Maternité de substitution : le lien mèreenfant »
•
Laura Tedeschi, assistante de recherche, Core UK : « Maternité de substitution :
l’exemple britannique »

14 h–15 h 30
Salle 8, Palais

► Audition “La participation politique des personnes handicapées”

Commission sur l’égalité et la
non-discrimination / Souscommission sur le handicap et
l’inclusion

avec la participation de :
•

Mme Martha Stickings, Administratrice chargée de recherche, Service de l’égalité
et des droits des citoyens, Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne.

► Audition jointe sur “Ukraine : perspectives de paix et défis humanitaires”
•

. M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur sur La situation humanitaire
des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens, et de Mme Kristýna
Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteure sur les Conséquences
politiques de la crise en Ukraine

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

Communications introductives de :

•

Communications de :
. M. Armen Harutyunyan, Chef de la Mission de suivi des droits de l’homme des
Nations Unies en Ukraine
. Mme Svitlana Zakrevska, Présidente, Centre Alliance, Kyiv, Ukraine
. Mme Oleksandra Matvichuk, Chef du Conseil du Centre des libertés civiles de
l’Ukraine

14h00 – 15h30
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias

► Echange de vues sur « La liberté de religion et vivre ensemble dans une société
démocratique »
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Rafael Huseynov, Azerbaïdjan (ADLE),
avec la participation de :
• Professeur Jean-Paul Willaime, Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes
études (EPHE) de Paris
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Jeudi 23 avril 2015
8h30 –10h
Salle 6, Palais



22ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants et réunion jointe avec la commission de la
culture, de la science, de l’éducation et des médias

Réunion conjointe de la
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias avec la
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable et le
réseau de l'APCE des
parlementaires de référence
contre la violence sexuelle à
l’égard des enfants

. Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Mme Gabriella
Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe (à confirmer)
. Echange de vues sur le thème « Éducation sexuelle et socialisation : un
moyen de prévenir la violence sexuelle à l’égard des enfants » avec la
participation de :
•
•

Dr. Attila Andics, formateur d’enseignants, psychologue, chercheur sur le
cerveau, Académie hongroise des Sciences - Université Eötvös de
Budapest
Mme Sanderijn van der Doef, Conseillère technique sur la santé sexuelle
des jeunes et des enfants, RutgersWPF ONG (Pays-Bas)

► Réunion jointe à l’occasion du 25
de l’Europe
14 h–15 h 30
Salle 9, Palais
Réunion conjointe de la Souscommissions des relations
extérieures et sur le ProcheOrient et le monde arabe de la
Commission des questions
politiques et de la démocratie,
de la Sous-commissions de
l'éducation, de la jeunesse et
du sport, ainsi que de la
culture, de la diversité et du
patrimoine, de la Commission
de la culture, de la science, de
l'éducation et des médias

ème

anniversaire du Centre Nord-Sud du Conseil

Echange de vues sur « Le rôle actuel et le rôle potentiel du Centre Nord-Sud du
Conseil de l'Europe » et sur les moyens de « Renforcer la coopération entre le
Centre Nord-Sud et l'Assemblée parlementaire, notamment, dans le cadre de la
politique de voisinage du Conseil de l'Europe »
avec la participation de :
•
•
•
•
•
•

Mme Anne Brasseur, Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe
Mme Souhayr Belhassen, Présidente d'honneur de la Fédération internationale
des droits de l'homme (Tunisie) et Lauréate du Prix Nord-Sud 2011
M. Jose Frederico Ludovice, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud
M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/CD), Rapporteur sur « La transition politique
en Tunisie » (à confirmer)
M. Luis Javier Gil Catalina, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent de l'Espagne

► Audition sur “Les mariages forcés”
14 h 30 –15 h 30
Salle 7, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination / Réseau
parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence

avec la participation de :
•
•
•

Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe
Mme Lucy Monaghan, Chef de l’Unité des mariages forcés, ministère de
l’intérieur, Royaume-Uni ;
Mme Ellen Høvik, directrice de campagne, Plan Norvège.

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions, ou avec la
participation de la Présidente. Elle n’est pas forcément exhaustive et peut faire l’objet de changements de dernière minute.
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