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Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 
 

Programme de la visite d’information conjointe de : 
 

Mme Kristýna ZELIENKOVÁ, République Tchèque, ADLE 
 

Rapporteure sur les Conséquences politiques de la crise en Ukraine 
 

et 
 

Mme Marieluise BECK, Allemagne, ADLE 
 
Rapporteure sur les Recours juridiques contre les violations des droits 
de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors 

du contrôle des autorités ukrainiennes 
 

Ukraine 
4 - 7 avril 2016 
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Lundi 4 avril 2016 
 
16:00 Réunion avec M. Wolfgang Bindseil, Chargé d’affaires a.i., Ambassade d’Allemagne à  
 Kiev 
 
17:00 Réunion avec des représentants de la Fondation Böll à Kiev et avec des représentants 

de la société civile : 
 

- MM. Mustafa Dzhemilev et Refat Chubarov, respectivement actuel et ancien 
Présidents, Mejlis des Tatars de Crimée 

- SOS Crimée 
- Centre des libertés civiles, SOS Euromaidan 
- Mission de terrain de Crimée 
- Chaine de télévision tatare, ART 
- M. Sevgil Musaeva-Borovik, rédacteur en chef d’un média en ligne “Ukrainska 

pravda” (la Vérité Ukrainienne) 
- Centre régional pour les droits de l’homme 

 
19:30 Dîner de travail avec l’Ambassadeur Apakan, Chef de la mission spéciale d'observation 

de l'OSCE en Ukraine, et M. Matthias Zander, Conseiller en droits des minorités 
 
22:00 Réunion avec M. Paul Quinn-Judge, Conseiller principal pour l’Ukraine et pour la Russie, 

International Crisis Group 
 
Mardi 5 avril 2016 
 
8:30 – 10:00 Petit-déjeuner de travail avec des représentants de la communauté internationale : 
 

- M. Pablo Mateu, Coordinateur Résident, Représentation du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Ukraine 

- Mme Fiona Frazer, Chef de la Mission de surveillance des droits de l’homme des  
Nations Unies en Ukraine  

- M. Alain Aeschlimann, Chef de la délégation du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) 

- Mme Barbara Manzi, Chef du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires 
des Nations Unies (OCHA) en Ukraine 

- M. Robert Bachman, Conseiller politique du Représentant spécial de la présidence 
en exercice de l'OSCE en Ukraine 

 
10:15 – 11:00 Réunion avec M. Volodomyr Groysman, (alors) Président de la Verkhovna Rada 
 
11:15 – 13:00 Réunions avec des représentants de factions politiques et des membres de la délégation 

ukrainienne auprès de l’APCE 
 
15:00 – 15:45 Réunions avec M. Sergiy Kyslytsya, Vice-Ministre des Affaires étrangères 
 
16:15 – 17:00 Réunion avec M. Kostiantyn Bushuev, Chef adjoint de la police nationale de l’Ukraine 
 
17:20 – 17:45 Rencontre avec des victimes et des témoins de violations des droits de l'homme 

commises dans les territoires ukrainiens se trouvant en dehors du contrôle des autorités 
ukrainiennes 

 
17:45 – 19:00 Réunion avec des ONG : 
 

- Coalition d’organisations de droits de l’homme « Justice pour la paix au Donbass » 
- Union Helsinki ukrainienne pour les droits de l'homme 
- Partenariat international pour les droits de l'homme 
- Groupe de défense des droits de l'homme de Kharkiv 
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20:00 Dîner avec des représentants de la communauté diplomatique en Ukraine : 
 

- Ambassadeur Jan Tombinski, Chef de la délégation de l’Union Européenne en 
Ukraine 

- M. George Kent, Chef adjoint de mission a.i., Ambassade des États-Unis en 
Ukraine 

- M. Wolfgang Bindseil, Chargé d’affaires a.i., Ambassade d’Allemagne 
- M. Frederic de Touchet, Premier Conseiller de France en Ukraine 
- Mme Maaike van Koldam, Adjointe au chef de Mission et chef du service des 

questions politiques des Pays-bas en Ukraine 
 
Mercredi 6 avril 2016 
 
9:40  Vol interne à Dnipropetrovsk 
11:00  Transfert en voiture à Marioupol 
 
16:00 – 17:15 Rencontre avec M. Vadim Boichenko, Maire de Marioupol et des députés du conseil 

municipal de Marioupol, Mme Kseniya Sukhova, Maire adjointe, M. Yuri Kampov, Chef du 
service économique, et M. Stefan Mahsma, Secrétaire du conseil municipal de Marioupol  

 
17:30 – 19:30 Rencontre avec des personnes vivant dans les territoires occupés, des victimes et des 

témoins de violations des droits de l'homme ainsi que des représentants d'ONG locales : 
 

- Nouveau Marioupol 
- Personnes en difficulté 
- Mariupolska druzhyna (Unité de Marioupol) 
- Razom (Ensemble) 
- Fédération des communautés grecques d’Ukraine 
- Centre d’assistance juridique 
- Fondation Vostok-SOS 
- Droit à la protection 
- Union des ukrainiens 
- Centre de Marioupol de soutien psychologique 
- L’activiste M. Vitaliy “Sarmat” Oleshko 

 
Jeudi 7 avril 2016 
 
8:30-10:00 Rencontre avec les représentants locaux des organisations internationales : 
 

- OCHA 
- UNHCR 
- CICR 
- OSCE 
- Conseil aux réfugiés danois 
- Caritas Ukraine 
- Médecins sans frontières - Suisse 

 
10:00-12:30 Visite de sites où se sont déroulées des attaques à la roquette et du point de contrôle n°1 
 
12:30-17:30 Transfert en voiture à Dnipropetrovsk 
 
17:30-19:30 Rencontre avec M. Vitalii Lytvyn, Conseiller du Gouverneur pour les affaires 

humanitaires, ainsi qu’avec des représentants d’organisations internationales et des 
ONG locales : 

 
- OSCE 
- UNHCR 
- Mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine 
- Fondation de charité “Dopomoha Dnipro” (Aide de Dnipro) 
- Gorenie 
- Centre d’assistance aux soldats ATO 
- Groupe de protection des droits de l’homme “Sich” 
- Citoyens responsables 
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