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EVENEMENTS ORGANISES EN MARGE DE LA 
 

DEUXIEME PARTIE DE SESSION DE 2014 (7-11 AVRIL 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou avec la 
participation du Président ou 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. 
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Lundi 7 avril 2014 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 

Audition sur la contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara 
occidental 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Liliane Maury Pazquier (Suisse, SOC) 
 

avec la participation de : 
 

 représentants du gouvernement marocain (à confirmer) 
 représentants du Front Polisario (à confirmer)   

 

Mardi 8 avril 2014 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 

 

Insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales 

 
Présentation des travaux de la Commission de Venise dans ce domaine par Herdis 
Thorgeirsdottir, Vice-Présidente de la Commission de Venise, professeur, Présidente de 
l’Association européenne des femmes avocates, Faculté de droit, Université de Bifröst 
(Islande). 
Cette présentation sera faite dans le cadre de la préparation du rapport de Cezar Preda 
(Roumanie, PPE/DC) sur le sujet. 
 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission des médias 
et de la société de 
l’information 
 

 

 

Echange de vues sur « La protection de la liberté des médias en Europe » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) 
 

avec la participation de : 
 

 Mme l’Ambassadeur Jocelyne Caballero, Représentante permanente de la France 
auprès du Conseil de l’Europe 

 Johann Bihr, Directeur, Europe et Asie centrale, Reporters sans Frontières 

 Andrei Aliaksandrau, Association de journalistes du Belarus 
 
 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Sous-commission des droits 
de l’homme 
 

 

 

Echange de vues sur les « Requêtes individuelles à la Cour européenne des droits 
de l’homme concernant la Crimée : questions d’attribution de compétence » 
 

avec Michael O’Boyle, Greffier adjoint de la Cour 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires 
institutionnelles 
 

 
 

 

« Le journalisme d'investigation et le rôle des parlements nationaux dans la lutte 
contre la corruption » 

Première réunion de la plateforme anti-corruption de l’APCE, avec la participation de :   
 

 Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 

 Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), Vice-présidente de la Sous-commission des 
médias et de la société de l’information de l’APCE 

 Nataša Vučković, Présidente de la Commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles de l’APCE 

 Khadija Ismayilova, journaliste d’investigation (Azerbaïdjan), Radio Free Europe / 
Radio Liberty 

 Paul Radu, journaliste d’investigation (Roumanie), Directeur executif d’OCCRP  
(Organized Crime and Corruption Reporting Project) 

 Johann Bihr, Reporters sans Frontières, Directeur du bureau de presse pour 
l'Europe et l'Asie centrale 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 

 

« Menace pour les droits de l'homme des groupes religieux minoritaires » 

 
Side-event parrainé par Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) 
 

avec la participation de : 
 

 Aaron Rhodes, militant des droits de l’homme, professeur d'université et 
essayiste, ancien Directeur exécutif de la Fédération internationale d’Helsinki 
pour les droits de l'homme (IHF) 
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Mardi 8 avril 2014 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
 

 

Audition sur la surveillance massive 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 
 
avec la participation de : 
 

 Hansjörg Geiger, ancien Chef du Service fédéral des renseignements 
(Bundesnachrichtendienst), ancien Secrétaire d'État au ministère fédéral de la 
Justice (Berlin) 

 Douwe Korff, professeur de droit international, Université de London 
Metropolitan 

 

 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 5, Palais 
 

Réunion jointe de la 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
dévoleppement durable, et de 
la Commissiondes migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 

 

► Echange de vues sur “Violence sexuelle à l’égard des enfants réfugiés” 

 
dans le cadre de la 17ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de 
référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants  
 

avec la participation de : 
 

 Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions 
européennes à Strasbourg 

► 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  
 
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des 
médias 
 

 

 

Echange de vues sur les nouvelles tendances en matière de gouvernance et pratique 
muséale, avec : 
 

 Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM) 

 Hanna Pennock, Directrice générale par intérim du Conseil International des 
Musées (ICOM) 

 Hüsamettin Koçan, fondateur du Musée Baksi (Turquie), lauréat du Prix du Musée 
2014 du Conseil de l’Europe 
 

 
 
20 h 30 

Palais Rohan 
 
 

 

Cérémonie de remise du Prix du Musée 2014 du Conseil de l’Europe au Musée 

Baksi (Turquie), représenté par son fondateur, Hüsamettin Koçan, avec les allocutions 
de : 

 Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 

 Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 

 Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

  
 

Mercredi 9 avril 2014  

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, 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 »,  

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) sur 
cette question 
 

avec la participation de : 
 

 Dr Alberto Costa, Directeur Scientifique et PDG, Ecole européenne d'Oncologie 

 Prof Nereo Segnan, Chef de Département du dépistage du cancer et Unité  
d'épidémiologie du cancer, Hôpital universitaire Città della Salute e della 
Scienza, Turin (Italie) 

 
 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 

Spectacle de théâtre « Blessées à mort », de Serena Dandini 
  

 
dans le cadre de la réunion du réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre 
sans violence » 
 

Anne Brasseur, Présidente de l’APCE, Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire Générale 
adjointe, Mme l’Ambassadeur Tatiana Pârvu, Représentante permanente de la 
République de Moldova auprès du Conseil de l’Europe et ancienne Coordinatrice 
thématique pour l’égalité et la traite, et des membres du Réseau, liront des histoires de 
femmes qui sont mortes sous les coups. Le spectacle sera suivi d’un débat avec 
l’auteure. 
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14 h 15 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Réunion conjointe de la 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées, de la Commission 
des questions juridiques et des 
droits de l'homme, et du HCR 

 

Audition conjointe sur « Le besoin d’éradiquer l’apatridie », qui mettra l’accent sur 

les enfants apatrides et examinera les bonnes pratiques, avec la participation de : 
 

 Diane Goodman, Directrice adjointe du Bureau du HCR pour l'Europe (Genève) 

 Mark Manly, Chef de l'Unité pour l'Apatridie, Division pour la protection 
internationale, HCR (Genève) 

 Prefetto Riccardo Compagnucci, Chef adjoint du Département des libertés 
civiles et de l'immigration, ministère de l'Intérieur italien 

 Laura van Waas, membre du Comité du Réseau Européen sur l'Apatridie 
(ENS), Directrice du Programme sur l'Apatridie, Ecole de Droit de Tilburg (Pays-
Bas) 

 un représentant du Comité des droits de l'enfant de l'UNICEF (à confirmer) 
 

 

Jeudi 10 avril 2014 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
Echange de vues sur « La situation des réfugiés et des PDI de Crimée » 
 

avec la participation de M. l’Ambassadeur Mykola Tochytskyi, Représentant Permanent 
de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe 
 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
 

 
Audition sur la « Législation sur l’avortement : développements en Espagne et 
dans le reste de l’Europe » 
 

avec la participation de : 
 

 Mme Vicky Claeys, Directrice régionale de la Fédération internationale du 
Planning familial, Réseau européen (IPPF EN); 

 Mr Régis Brillat, Chef du Département de la Charte Sociale européenne, 
Secrétaire executif du Comité européen des droits sociaux 

 
 

 

9 h 00 – 10 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie  

 
 

Echange de vues sur « La transition politique en Tunisie »  
 

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

 

avec la participation de : 
 

  Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire 

 M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 

 des membres de l’Assemblée nationale constituante de Tunisie 
 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 

 
 

 

► Audition conjointe avec la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme sur le « Retrait d’enfants à leurs parents : législation et pratiques » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport d’Olga Borzova (Fédération de Russie, GDE) 
sur cette question 
 

avec la participation de : 
 

 Maria Herczog, rapporteure du Comité sur les droits de l'enfant (CRC) des 
Nations Unies (Hongrie) 

 Karen Reid, Greffière de la Section de filtrage, Cour européenne des droits de  
l’homme (Strasbourg) 

 

► Désignation des lauréats pour le Prix de l’Europe, les Plaquettes d’honneur, les 
Drapeaux d’honneur et les Diplômes européens 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 

 
Echange de vues  sur « Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Marietta Karamanli (France, SOC) sur 
cette question 
 
avec la participation de : 
 

 Fabienne Jault-Seseke, Professeur de droit privé à l’Université de Versailles 
Saint Quentin (France) 

 

 


