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EVENEMENTS ORGANISES EN MARGE DE LA 
 

TROISIEME PARTIE DE SESSION DE 2014 (23-27 JUIN 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

                                                      



Lundi 23 juin 2014 

13 h 00 
Foyer de l’Hémicycle 

 

Cérémonie de signature, dans le cadre de l’octroi du statut de Partenaire pour la 
démocratie au Parlement kirghize, avec : 
 

• Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
• Asilbek Jeenbekov, Président du Parlement kirghize 

 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 

Audition sur l’antisémitisme 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, 
PPE/DC) sur cette question, avec la participation de : 
 

• Gideon Botsch, Centre d’études juives Européennes Moses Mendelssohn, 
Université de Postdam (Allemagne) 
 

 

14 h 00  – 15 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 

Audition sur « Crise et égalité » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE), avec la 
participation de : 
 

• Alejandro Cercas, député européen, membre du Parlement européen, rapporteur 
sur le rôle et les  opérations de la Troïka dans les pays du programme de la zone 
euro – Emploi et aspects sociaux du rôle et des opérations de la Troïka. 

• Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 

 

Mardi 24 juin 2014 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 11, Palais 
 

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

 

Audition sur « Les droits sociaux et le dialogue social en période de crise » 
 

dans le cadre de la préparation des rapports de Maria de Belém Roseira (Portugal, SOC) 
« Vers un nouveau modèle social européen : quelle vision sociale pour l’Europe de 
demain ? » et d’Andrej Hunko (Allemagne, GUE) sur la « Protection du droit de négociation 
collective » 
 

avec la participation de : 
 

• Veronica Nilsson, Secrétaire confédérale, Confédération européenne des 
syndicats (ETUC) 

• Un membre senior du groupe des employeurs du Comité économique et 
social européen (à confirmer) ; 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 
 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 

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 : 
 

• William Horsley, Association des journalistes européens 
• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 

 
 

 

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 personnes déplacées et des réfugiés en 
Ukraine » avec un représentant du HCR, précédé d’un exposé de Jim Sheridan 
(Royaume-Uni, SOC) 

 
 
 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 
 
 
 

 
Célébration de l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul, avec les 
communications de 
  

• José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Rapporteur général sur la violence à 
l’égard des femmes et coordinateur politique du Réseau, 

•  Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe. 
 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
Echange de vues sur « Les conséquences des élections au Parlement européen » 
 

avec Michel Rocard, ancien Premier ministre français député, sénateur et membre du 
Parlement européen, en présence d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
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Mardi 24 juin 2014 

 

14 h 00 – 14 h 45 
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission de la santé 
publique, Commission des 
questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable 
 

 

 
Echange de vues sur les conclusions de la mission d'experts du Groupe Pompidou 
effectuée en Ukraine afin d'évaluer la situation en ce qui concerne le traitement de 
substitution aux opiacés avec Catherine Ritter, experte indépendante en santé publique 
et addictions 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
 

 

Audition sur « Améliorer la protection des donneurs d’alerte », dans le cadre de la 
préparation du rapport de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) sur le sujet, avec la 
participation de : 
 

• Edward Snowden, par lien-vidéo (à confirmer) 
• Anna Myers, experte de la protection des donneurs d’alerte, réseau 

d’informations de donneurs d’alerte (WIN), Londres 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 

Audition sur la « Violence à l’égard des femmes handicapées » 
dans le cadre de la réunion du réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre 
sans violence » 
 

avec la participation de : 
 

• Gill Hague, professeur émérite sur les questions de violence à l’égard des 
femmes, Centre de recherche sur le genre et la violence, Ecole d’Etudes 
politiques, Université de Bristol (Royaume-Uni) 

• Ana Peláez Narváez, membre du Comité des Nations Unies sur les droits des 
personnes handicapées, Directrice des relations internationales au sein de  
l'Organisation nationale espagnole des aveugles (ONCE) – par vidéo-conférence 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 
 

 

 
Échange de vues avec Asilbek Jeenbekov, Président du Parlement kirghize (à 
confirmer), suite à l’octroi, le 8 avril dernier, du statut de Partenaire pour la démocratie au 
Parlement kirghize – Suivi de la Résolution 1984 (2014) de l’APCE 

Mercredi 25 juin 2014  

 
12 h 30 
Hémicycle 
 

 

Cérémonie de commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, avec les 
allocutions : 
 

• Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
• Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
• des représentants des groupes politiques 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 11, Palais 
 

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

 

► Echange de vues sur « La participation des jeunes : un moyen de prévenir 
l'exploitation sexuelle », dans le cadre de la 19ème réunion du réseau de l'APCE des 
parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants 
 

avec la participation de : 
 

• Eugenia Maxim, représentante des jeunes pour la région d'Europe de l'Est et de 
la CEI du Comité consultatif sur les enfants et les jeunes d'ECPAT International 
(République de Moldova) 

• Roma Thomas, chargée de recherche, Centre international : recherche sur 
l'exploitation sexuelle des enfants, la violence et la traite, Université de 
Bedfordshire (Royaume-Uni) 
 

► 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 – 14 h 45 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
► Échange de vues sur « L’avenir à long terme du système de la Convention 
européenne des droits de l’homme »  
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Yves Pozzo di Borgo (France, PPE/DC) 
intitulé « L’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme :  la Déclaration 
de Brighton et au-delà » 
 

avec la participation de : 
 

• Vit Schorm, Président du Comité directeur pour les droits de l'Homme  (CDDH), 
agent du gouvernemental auprès de  la Cour européenne des droits de l'homme 
(République tchèque) 

• Morten Ruud, Président du Comité d'experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), 
Conseiller principal au Ministère de la Justice norvégienne 
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Mercredi 25 juin 2014  
 
 
 

14 h 45 – 15 h 30 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Échange de vues avec Yuriy Lutsenko, ancien ministre de l'Intérieur de l'Ukraine 
 
 dans le cadre de la préparation du rapport de Marieluise Beck (Allemagne, ADLE)  sur 
« Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire » 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

 

Echange de vues sur la promotion de la diplomatie des villes dans le domaine de la 
culture, dans le cadre de la préparation du rapport d’Alexander, Earl of Dundee 
(Royaume-Uni, GDE) 
 

avec la participation de : 
 

• Philip Wood, expert en développement des collectivités locales et relations 
culturelles (Royaume Uni) 
 

Jeudi 26 juin 2014 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 

► Echange de vues sur « Le gaz de schiste par fracturation : ami ou ennemi pour 
combattre le changement climatique ? » 
 

avec la participation de : 
 

• Christian Bataille, parlementaire français, co-rapporteur sur « Techniques 
alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des 
gaz de schiste » 

• un représentant de l’Agence fédérale allemande pour l’environnement 
(Umweltbundesamt) 

 

► Echange de vues sur « Garantir des soins appropriés aux enfants présentant des 
problèmes d’attention », dans le cadre de la préparation du rapport de Sílvia Eloïsa 
Bonet Perot (Andorre, SOC) sur cette question 
 

avec la participation de : 
 

• Celso Arango López, Chef du service de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent, Hôpital Gregorio Marañon (Madrid) 
 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias, et de la 
Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires 
institutionnelles 
 
 

 

Audition sur « Enquêter sur la corruption : pour une collaboration commune des 
journalistes et des parlementaires » 
 

avec la participation de : 
 

• Claudio Fava, journaliste, membre de la Chambre des Députés italienne, Vice-
président de la Commission d’enquête sur le phénomène de la Mafia et autres 
organisations criminelles 

• Tamás Bodoky, journaliste, membre de Organised crime and corruption reporting 
project 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
Audition sur « L’arrivée massive de migrants en situation irrégulière sur les rivages 
du Sud de l’Europe » 
 

avec la participation de : 
 

• Giorgos Kosmopoulos, représentant d'Amnesty International 
• Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
• un représentant de la Commission européenne (à confirmer) 
• un représentant des autorités grecques (à confirmer) 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
Audition sur « Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe » 
dans le cadre de la préparation du rapport de  Mme Deborah Schembri (Malte, SOC) sur 
ce sujet, avec la participation de : 
 

• Anna Grodzka, membre du parlement polonais  
 

 
 
15 h 30 – 16 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Sous-commission du Prix de 

 
Cérémonie officielle de remise des diplômes européens, aux 15 maires des villes 
lauréates, en présence de : 
 

• Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC), Président de la Sous-commission du Prix de 
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l’Europe 
 

l'Europe de l’APCE 
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