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ACTIVITES DE COOPERATION PARLEMENTAIRE 2015  

CALENDRIER SOMMAIRE 

Date Activité Lieu Commission* 

Partie de 
session de 

janvier 

Réunion du Réseau de parlementaires – UN sur 
CINQ 

Strasbourg 

AS/SOC 

Lancement de l’alliance parlementaire contre la 
haine 

AS/EGA 

19-20 mars 

Séminaires pour les fonctionnaires de parlements 
nationaux sur le renforcement des connaissances 
des mécanismes de la Cour européenne des droits 
de l’homme 

Strasbourg 
(EaP) 

AS/JUR 

19 mars 
Une réunion externe de l’alliance parlementaire 
contre la haine Paris AS/EGA 

26-27 mars  
Séminaire régional pour les parlementaires 
nationaux afin de renforcer leurs connaissances 
des mécanismes pour combattre la corruption 

Istanbul AS/PRO 

30-31 mars 
Conférence pour faciliter le dialogue sur des 
questions de migration entre les deux rives de la 
Méditerranée 

Lagos 
Portugal  

(Sud) 

AS/MIG 

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 » et l’Alliance 
contre la haine 

AS/EGA 

Lancement de la Campagne Mondiale pour mettre 
fin au placement en rétention d’enfants migrants 

AS/MIG 

24-25 avril 
Séminaire pour les Secrétaires des délégations 
nationales 

Strasbourg PPSD 

18 mai 

Séminaire régional pour les parlementaires 
nationaux sur le renforcement de leurs 
connaissances en vue d'améliorer la conformité de 
la législation nationale à la Charte sociale 
européenne (révisée) 

Chisinau 

(EaP) 
AS/SOC 

18-20 mai 
Une réunion externe du Réseau des parlementaires 
de référence – UN sur CINQ 

18 mai 

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

Pays-Bas AS/MIG 

  



2 juin 
Conférence sur les questions de la migration en 
Asie Centrale  

Bishkek AS/MIG 

4-5 juin 
Séminaire régional pour développer la dimension 
parlementaire de la coopération régionale en 
matière électorale 

Paris 
(EaP) 

Division des 
observations 
des élections 

12 juin 
Conférence pour les parlementaires nationaux sur 
la sensibilisation des députés sur la sécurité des 
journalistes 

Kyiv 
(EaP) 

AS/CULT 

16 juin 
Séminaire national pour promouvoir la signature et 
la ratification de la Convention d’Istanbul 

Tbilissi 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 

21 septembre 

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

Tbilisi  

(EaP) 

AS/JUR 

Partie de 
session de sept-

oct 

Réunion du Réseau de parlementaires – UN sur 
CINQ 

Strasbourg 

AS/SOC 

Campagne parlementaire pour mettre fin au 
placement en rétention d’enfants migrants – Table 
ronde sur les alternatives au placement en 
rétention d’enfants migrants dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 

AS/MIG 

20 octobre 

Conférence sur le suivi de la mise en œuvre de la 
Convention d'Istanbul: Nouvelles synergies 
(Organisé dans le cadre de la présidence de la 
Bosnie-Herzégovine du Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe) 

Sarajevo AS/EGA 

16-17 novembre 
Séminaire d'information sur le Conseil de l'Europe 
pour le personnel du Conseil national palestinien et 
du Parlement de Jordanie 

Strasbourg 
(Sud) 

PACE 

10-11 décembre 

Séminaire régional pour les parlementaires 
nationaux sur le renforcement de leurs 
connaissances sur les mécanismes pour combattre 
la corruption 

Paris 

(EaP) 
AS/PRO 

14 décembre 
Séminaire pour les Secrétaires des délégations 
nationales 

Londres PACE 

16 décembre 
Conférence internationale sur " Une réponse 
humanitaire et politique complète  à la migration 
Et à la crise des réfugiés en Europe " 

Paris 
(Assemblée 
Nationale) 

AS/MIG 

 
*L'activité est sur la responsabilité de la commission (s ) indiquée ci-dessous 
 
Remarque: Les lignes grisées montrent les activités organisées dans le cadre des périodes de session 

 


