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Activités de coopération parlementaire 2016 
 
 

Calendrier sommaire  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Date Activité Lieu Commission* 

Partie de session de 
janvier 

Réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine 

Strasbourg 

AS/ EGA 

Séminaire parlementaire sur « les effets négatifs de 
la rétention sur les enfants » 

AS/MIG 

11 mars 
Réunion du Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence 

Paris AS/EGA 

4 avril  
Séminaire national pour les parlementaires contre 
le racisme et l’intolérance 

Rome AS/EGA 

11 avril 

Séminaire parlementaire régional sur le rôle des 
parlements nationaux dans l’amélioration de la 
liberté, de l’indépendance, du pluralisme et de la 
diversité des médias   

Londres 

CCP 
AS/CULT 

13 avril 
Séminaire régional sur la promotion de la signature, 
de la ratification et de la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul 

La Haye 

CV 
AS/EGA 

Partie de session 
d’avril 

Réunion du Réseau des parlementaires de 
référence contre la violence sexuelle à l'égard des 
enfants 

Strasbourg 

AS/SOC 

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

AS/EGA 

Séminaire parlementaire sur les alternatives à la 
rétention 

AS/MIG 

22-23 avril 
Séminaire pour les Secrétaires des délégations 
nationales 

Strasbourg APCE 

25-26 avril 
Atelier sur la Convention européenne des droits de 
l’homme pour les membres et les personnels du 
Parlement géorgien 

Strasbourg 

CCP 
AS/JUR 

12 mai 
Réunion externe du réseau pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

Berlin 

CV 
AS/EGA 

18 mai 
Réunion externe de l’Alliance parlementaire contre 
la haine 

Stockholm AS/EGA 

18 mai 
Table ronde sur les normes électorales et la 
réforme de la législation  électorale au Belarus  

Minsk 

CCP 

Division 
d’observation 
des élections 

AS/POL 

18 mai Séminaire sur la « Responsabilité parlementaire » Rome 
AS/PRO 

AS/JUR 

19 mai 
Séminaire parlementaire sur « Les alternatives à la 
rétention d’enfants migrants d’un point de vue 
juridique, pratique et de mise en œuvre » 

La Haye AS/MIG 

30 mai 
Séminaire sur la démocratie parlementaire pour le 
Parlement de Jordanie, partenaire pour la 
démocratie auprès de l’APCE 

Amman 

PS II 
AS/POL 

15-16 juin  Table ronde sur la Convention d’Istanbul 
Kiev 

CV 
AS/EGA 

16 juin 

Séminaire parlementaire (conjointement avec le 
Gouvernement suisse et des ONG) sur la 
promotion de solutions alternatives à la rétention de 
migrants en Suisse 

Berne  AS/MIG 

4 juillet 
La liberté des médias comme fondement des 
élections démocratiques** 

Berlin 

CCP 
AS/CULT 

  



Date Activité Lieu Commission* 

8 septembre  
Séminaire national pour les parlementaires contre 
le racisme et l’intolérance  

Paris AS/EGA 

26-27 septembre  
Séminaire multilatéral pour les personnels des 
parlements nationaux sur le renforcement des 
connaissances du mécanisme de la CEDH  

Strasbourg AS/JUR 

28-29 septembre 
Séminaire national sur la promotion de la signature, 
de la ratification et de la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul 

Bakou 

CV 
AS/EGA 

Partie de session 
d’octobre 

 

Table ronde sur les pratiques d’évaluation de l’âge 
des migrants dans les Etats membres du Conseil 
de l'Europe  Strasbourg 

AS/MIG 

Réunion du Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence  

AS/EGA 

20 octobre 
Séminaire parlementaire multilatéral sur le 
développement des capacités parlementaires 
européennes en matière d’évaluation technologique 

Vienne AS/CULT 

28 octobre 
Séminaire parlementaire multilatéral sur les 
conclusions de 2015 du CEDS axé sur les droits 
des enfants 

Paris 

CCP 
AS/SOC 

9-11 novembre  
Conférence sur : « La protection des enfants contre 
la violence : les prochaines étapes pour des 
stratégies efficaces » 

Steyning 
(Wilton Park) 

RU 

AS/SOC 

10-11 novembre 
Conférence sur les médias de service public et la 
démocratie 

Prague AS/CULT 

15-16 novembre 
Visite de parlementaires dans des centres de 
rétention de migrants irréguliers et de demandeurs 
d’asile en Europe 

Vordernberg 

(Autriche) 
AS/MIG 

21 novembre 
Séminaire de travail pour les parlementaires sur la 
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 

Paris 

CV 
AS/EGA 

24-25 novembre 
Forum de Lisbonne 2016 – migration et droits de 
l’homme. Comment structurer une action collective 
efficace ? 

Lisbonne 

PS II 
AS/MIG 

1
er

 décembre 
Réunion du Réseau des parlementaires de 
référence contre la violence sexuelle à l'égard des 
enfants 

Florence AS/SOC 

5 décembre Réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine Paris AS/EGA 

12-13 décembre 
Séminaire régional sur la promotion de la signature, 
de la ratification et de la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul 

Budva 
(Monténégro) 

CV 

AS/EGA 

15 décembre 
Séminaire parlementaire pour améliorer la 
législation nationale contre le racisme, le discours 
de haine et l’intolérance  

Sarajevo (BiH) 

ESE 
AS/EGA 

16 décembre 
Séminaire d’information parlementaire pour les 
secrétariats des délégations nationales 

Paris PACE 

18 décembre 
Organisation de la Journée internationale des 
migrations 

Strasbourg AS/MIG 

 

  



Note: Les rangées grisées montrent les activités organisées dans le cadre de parties de session. 
 
*    L’activité s’inscrit dans le cadre du mandat de la/des commission(s) indiquée(s) ci-dessous. 
**  Organisé en coopération avec la Division de l’observation des élections 
 
 

CCP 
Manifestation financée par le Cadre de coopération programmatique pour l’Arménie,  
l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de Moldova, l’Ukraine et le Bélarus – programme conjoint avec l’UE  

PS II 
Manifestation financée par le Programme Sud II (Vers une gouvernance démocratique  
renforcée dans le Sud de la Méditerranée) – programme conjoint avec l’UE (2015-2017) 

ESE 
Plan d’action du Conseil de l’Europe pour l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine  
(15 mois – d’octobre 2016 à décembre 2017) 

 CV Nécessite des contributions volontaires 

 


