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Projet de liste des évènements en marge  
de la partie de session d’octobre de l’APCE 

(30 septembre – 4 octobre 2013) 
 

 

Lundi 30 septembre 2013 
 

14h-15h 
Salle…., Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 

 
Débat selon la procédure d’urgence – La situation en Syrie (à 
confirmer)  
Echange de vues avec la participation d’experts (Institut d'Études de 
Sécurité de l'Union européenne) 
 

 

14h-15h 
Salle …, Palais 
 

Commission de la Culture, 
de la Science, de 
l’Education et des médias 
 

 
Echange de vues sur «  Internet et la politique : les effets des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication sur 
la démocratie », avec la participation de :   
 

 M. Stefano Rodota, Professeur émérite de l’Université de Rome 
« La Sapienza », Italie (à confirmer) 

 

 

14h-15h 
Salle …, Palais 
 

Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 

 
Echange de vues sur « Une stratégie pour prévenir le racisme et 
l’intolérance en Europe », avec la participation de :   
 

 Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la DGII 
(Direction générale de la Démocratie) du Conseil de l’Europe (à 
confirmer) 
 

Mardi 1er octobre 2013 

 

8h30-10h 
Salle 6, Palais 
 

Commission de la Culture, 
de la Science, de 
l’Education et des médias 
 

 
Echange de vues sur « Ingérence de l'État dans la vie privée sur 
Internet - Suivi du débat d'actualité du 27 Juin 2013 » , avec la 
participation de :   
 

 M. Lawrence Early, Jurisconsulte de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme 

 M. Duncan Campbell, Journaliste, Brighton, UK 
 Mme Dorothée Belz, Vice-Présidente Legal and Corporate Affairs, 

Microsoft Corporation Europe 
 

 

8h30-10h 
Salle …, Palais 
 

Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

Audition sur “Participation politique et autonomie territoriale”.” 
 
 

 
14h-15h30  
Salle .., Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 

Echange de vues sur « La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de 
l’Europe », avec la participation de M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe 

 

14h-15h30 
Salle …, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
15ème réunion du réseau de l’APCE des parlementaires de référence 
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants avec la participation de : 
 

 M. Eric Ruelle, Président du Comité de Lanzarote 
 
 

 

                                                      
* 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. 



 

14h-15h30 
Salle …, Palais 
 
 
 

Commission des 
Migrations, des Réfugies et 
des personnes déplacées 

 
Lancement du guide à l’intention des parlementaires sur les visites 
de centres de rétention pour migrants avec la participation de : 
 

 M.  Jean-Pierre Restellini, membre du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) 

 M. Mark Thomson, Secrétaire Général de l’Association pour la 
prévention de la torture (APT) 

 

 
 

Mercredi  2 octobre 2013 

 

14h-15h30 
Salle …, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de démocratie 

 
Echange de vues sur «  la situation au Bélarus », avec la participation de :   
 

 Mme Natallia Radzina, Rédacteur en chef du site d’information 
indépendant bélarusse Charter97.org, Varsovie, Pologne 

 M. Alaksandr Lahviniec, Vice-président du Mouvement pour la 
liberté, Minsk, Bélarus 

 

 

14h-15h30 
Salle …, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

 
Echange de vues sur « Soin optimal pour les femmes atteintes d’un 
cancer du sein », avec la participation de : 
 

 Mme Susan Know, Directrice exécutive, EUROPA DONNA, Coalition 
européenne contre le cancer du sein 

  
 

 
14h-15h30 
Salle …, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 

Echange de vues sur « Renforcement des relations avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) » avec la participation de : 
 

 Dr Gaudenz Silberschmidt, Conseiller principal, Bureau du 
Directeur général, Organisation Mondiale de la Santé 

 
 

 
14h-15h30 
Room 5, Palais 
 

Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 

 

 

 Réunion jointe de la Commission avec le Réseau parlementaire “Le 
droit des femmes de vivre sans violence” 
Audition sur “Violence faite aux femmes: la réhabilitation des auteurs est-
elle possible ?” 
 
 

 

Jeudi 3 octobre 2013  
 
8h à 10 h 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la Culture, 
de la Science, de 
l’Education et des médias 
 

 
Echange de vues sur « Renforcement de la coopération pour le 
patrimoine culturel au niveau Européen », avec la participation de :  
 

 M. Pierre Grussenmeyer, représentant du Comité international pour 
la documentation du patrimoine culturel (CIPA) 

 

 
9h-10 h 
Salle 5, Palais 
 

 
Audition conjointe de la Commission des Migrations, des Réfugiés et 
des Personnes déplacées et de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme sur “Les manquements dans la 
mise en oeuvre des mesures provisoires de la Cour de Strasbourg”, 
avec la participation de : 
 

 Mme Clara Burbano Herrera, Chargée de recherches principale, 
Centre des droits de l’homme, Université de Ghent, Belgique 

 M. Vincent Berger, ancien Jurisconsulte de la Cour européenne 
des droits de l’homme, Avocat, Paris 

 
 

 
 


