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ACTIVITES 2013
Parlementaires
Date et lieu
Parties des
sessions de
l’APCE
Parties des
sessions de
l’APCE
28-29 jan
STRASBOURG
(CoE)
14 mars
BERLIN
(Allemagne)
19 mars
VARSOVIE
(Pologne)
7 mai
BAKU
(Azerbaïdjan)
15 mai
RABAT
(Maroc)
21-22 mai
LONDRES
(Royaume-Uni)
11 juin
BAKU
(Azerbaïdjan)
16 sept
MADRID
(Espagne)
24 sept
BRUXELLES
(Belgique)
14 oct
LONDRES
(Royaume-Uni)

Séminaire
4 Réunions du Réseau parlementaire – Le droit des femmes de vivre sans violence
Promotion de la Convention d’Istanbul (AS/EGA)
4 Réunions du Réseau parlementaire – Un sur Cinq -contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants -Promotion de la Convention de Lanzarote (AS/SOC)
Séminaire d’Information pour les parlementaires géorgiens (Commission des Droits de
l’Homme et de l’Intégration civile)
Réunion du Réseau parlementaire – Un sur Cinq - contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants (AS/SOC)
Conférence parlementaire sur la liberté d’expression pour les personnes LGBT (AS/EGA)
Séminaire sur la Convention d’Istanbul (Présentation du manuel – version Azéri) (AS/EGA)
Séminaire sur l’initiative législative populaire- Programme joint Union européenne - Conseil
de l'Europe « Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional »)
Conférence sur le rôle des Parlements nationaux dans la régulation des médias en Europe
(AS/CULT)
Séminaire sur la campagne - Un sur Cinq - contre la violence sexuelle à l’égard des enfants
(AS/SOC)
Réunion du Réseau parlementaire – Le droit des femmes de vivre sans violence (AS/EGA)
Conférence sur la transparence de la propriété des médias (AS/CULT)
Séminaire pour les parlementaires sur les mécanismes parlementaires et les structures de
contrôle d’exécution des jugements de la CEDH (AS/JUR)
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Date et lieu
16-17 oct
ZURICH
(Suisse)
18 oct
PARIS
(France)
6-8 nov
LISBONNE
(Portugal)
13 nov 2013
GENEVE
(Suisse)
25 nov
BUCHAREST
(Roumanie)
2 dec
BELGRADE
(Serbie)

Séminaire
Séminaire sur la méthodologie des visites par les parlementaires nationaux de centres de
rétention pour immigrés en situation irrégulière et pour demandeurs d'asile en Europe
(AS/MIG)
Séminaire sur le développement des droits sociaux “conditions de travail pour les
travailleurs de moins de 18 ans” (AS/SOC)
Forum de Lisbonne 2013 et Conférence régionale sur les changements politiques en
méditerranée du sud et au Proche-Orient : le rôle des institutions représentatives (AS/POL +
Programme joint Union européenne - Conseil de l'Europe Renforcer la réforme
démocratique dans les pays du voisinage méridional) (AS/POL)
Réunion du Réseau parlementaire – Un sur Cinq - contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants (AS/SOC)
Conférence régionale sur la violence contre les femmes et la Convention d’Istanbul (AS/EGA)
Séminaire sur les mécanismes des parlements nationaux pour combattre la corruption
(AS/PRO)

Fonctionnaires des parlements nationaux
Date et lieu

Séminaire

26-27 avril
STRASBOURG
(France)

Séminaire d’information pour les secrétaires des délégations nationales auprès de
l’APCE sur « Les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de la démocratie et de
la lutte contre la corruption »

19 – 20 juin
BRUXELLES
(Belgique)

Séminaire d’information sur les Institutions Européennes pour les fonctionnaires du
Parlement du Royaume du Maroc (Programme joint Union européenne - Conseil de
l'Europe Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional)

12-13 sept
STRASBOURG
(France)

Séminaires sur le renforcement des connaissances sur la Cour européenne des droits
de l’homme

16 déc
PARIS
(France)

Séminaire pour les Secrétaires des délégations nationales

Autres activités
Date et lieu
octobre 2013
11-12 et 14 oct 2013
CHYPRE

Séminaire
Edition, impression et distribution d'un guide pour les parlementaires nationaux la
méthodologie des visites dans des centres de rétention (AS/MIG)
Activités de lancement "Renforcement des politiques nationales pour arrêter la
violence sexuelle contre les enfants: un projet du Conseil de l'Europe avec des
initiatives pilotes à Chypre" (AS/SOC)

