
 

ACTIVITÉS DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE  

2014 

CALENDRIER SOMMAIRE 

 

Activités organisés 

Date Activités Lieu Comité 

16-17 janvier  Séminaire sur le renforcement des connaissances sur la 
Convention européenne des droits de l’homme (pour le 
personnel de parlements nationaux) 

Strasbourg AS/JUR 

Partie de Session 
de Janvier  

Réunion du Réseau de parlementaires – UN sur CINQ Strasbourg AS/SOC 

Réunion du réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

Strasbourg AS/EGA 

13 février 

Séminaire pour les parlementaires nationaux sur les 
mécanismes et structures parlementaires pour le 
contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme 

Varsovie 

AS/JUR 

4 Mars 
Réunion externe  du réseau parlementaire pour « le 
droit des femmes de vivre sans violence » 

Vienne AS/EGA 

Partie de Session 
d’Avril 

Réunion du Réseau de parlementaires – UN sur CINQ 

Strasbourg 

AS/SOC 

Réunion du réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

AS/EGA 

11-12 avril 
Séminaire pour les Secrétaires des délégations 
nationales  

Strasbourg 
Coopération 

interparlementaire 

7 mai 
Conférence régionale « Liberté de religion et sécurité 
pour les communautés chrétiennes au Proche-Orient et 
au Sud de la Méditerranée » 

Athènes AS/POL 

12-13 mai 

Réunion externe du Réseau de parlementaires – UN sur 
CINQ / Réunion du Comité de pilotage sur le groupe de 
recherche sur la violence sexuelle à l’égard des enfants 
à Chypre   

Chypre AS/SOC 

12-13 mai Audition sur la liberté des médias  Istanbul AS/CULT 

19 juin 
Séminaire parlementaire sur le rôle de l’opposition dans 
le système parlementaire démocratique 

Rabat 
Coopération 

interparlementaire 

17-18 juin  
Séminaire centre Nord Sud – rôle des femmes dans la 
vie politique  

Rabat AS/EGA 

Partie de Session 
de Juin 

Réunion du Réseau de parlementaires – UN sur CINQ 

Strasbourg 

AS/SOC 

Réunion du réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

AS/EGA 

4-5 septembre 
Séminaire sur le renforcement des connaissances sur la 
Convention européenne des droits de l’homme (pour le 
personnel des parlements nationaux) 

Strasbourg AS/JUR 

15-16 septembre 
Séminaire sur le renforcement des connaissances sur la 
Convention européenne des droits de l’homme pour les 
fonctionnaires de la Verkhovna Rada de l’Ukraine 

Strasbourg 
Coopération 

interparlementaire 

Partie de Session 
de Sept-Octobre 

Réunion du Réseau de parlementaires – UN sur CINQ 

Strasbourg 

AS/SOC 

Réunion du réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

AS/EGA 

23-24 octobre Conférence parlementaire sur la politique migratoire Rabat AS/MIG 



31 octobre  

Séminaire pour les parlementaires nationaux sur les 
mécanismes et structures parlementaires pour le 
contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme 

Madrid AS/JUR 

10 novembre Séminaire sur le développement des droits sociaux de 
la Charte européenne sociale 

Paris AS/SOC 

13-14 novembre Séminaire de formation pour les parlementaires 
nationaux sur la méthodologie des leurs visites dans les 
lieux de rétention pour immigrés en situation irrégulière 
et pour demandeurs d’asile en Europe 

Calais AS/MIG 

4 décembre Séminaire sur la liberté des médias et la sécurité des 
journalistes  

Paris AS/CULT 

9 décembre Séminaire sur la sécurité des journalistes  Paris  AS/CULT 

9 décembre Séminaire pour les Secrétaires des délégations 
nationales 

Paris 
Coopération 

interparlementaire 

9 décembre Réunion du réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

Londres AS/EGA 

11-12 décembre Séminaire d’information pour les fonctionnaires du 
Parlement marocain 

Strasbourg 
Coopération 

interparlementaire 

 

 

Activités reportées / annulées 
 

Activités Lieu Comission  

Séminaire parlementaire sur le rôle de l’opposition dans 
le système démocratique parlementaire 

Kyiv  Reporté 

Séminaire de formation pour les parlementaires 
nationaux sur la méthodologie des leurs visites dans les 
lieux de rétention pour immigrés en situation irrégulière 
et pour demandeurs d’asile en Europe 

Southampton / 
Londres 

AS/MIG Reporté 

Séminaire sur le rôle des parties politiques Bishkek AS/POL Annulé 

Séminaire pour les parlementaires nationaux pour 
promouvoir la représentation féminine au parlement 

Ukraine AS/EGA Annulé 

Séminaire sur les développements politiques après le 
printemps arabe 

Amman AS/POL Annulé 

Séminaire pour les parlementaires sur les mécanismes 
pour lutter contre la corruption 

Istanbul AS/PRO Reporté 

 


