
Activités de coopération parlementaire 2018 
Calendrier final 

 
1. Activités confirmées réalisées principalement par la DSPP 

 

Date Activité 

Lieu 

(et source de 
financement) 

Commission 
de l’APCE / 

Nombre des 
participants 

8 février 

Réunion régionale sur « Quel type d’intégration des 
migrants pour prévenir la radicalisation : le rôle des 
parlements et des associations des diasporas », 
avec la participation des membres des Parlements 
du sud de la Méditerranée 

Rabat 

(SP II)1 

PPSD / 
AS/MIG 

94 (40 MPs) 

22 février 
Réunion consultative sur le statut de l'administration 
des parlements pour les membres de la Verkhovna 
Rada de l'Ukraine 

Kiev 

(UKR)2 

 

PPSD 

100 

10-11 avril 

Séminaire parlementaire conjoint sur « L’utilisation 
abusive des ressources administratives pendant les 
processus électoraux : un défi majeur pour les 
élections démocratiques » pour des parlementaires 
de l'Albanie et de Bosnie-Herzégovine 

Tirana  

(SEE)3 

PPSD / DOE 

88 (20 MPs) 

18 mai 

Le Forum Annuel des diasporas « Les diasporas en 
tant que partenaires pour le développement dans un 
monde globalisé », avec la participation des 
membres des Parlements du sud de la Méditerranée 

Genève 

(CV4 + SP III5) 

PPSD / 
AS/MIG 

116 (23 MPs) 

29 juin 
Séminaire pour les secrétaires des délégations 
nationales sur le fonctionnement et les travaux du 
Comité des Ministres et de la GRECO 

Strasbourg (BO6) 
PPSD 

36 

5 juillet 
« Conférence régionale sur les femmes en politique : 
vers une égalité ? » avec la participation des 
membres des Parlements du sud de la Méditerranée 

Rabat 

(SP III) 

PPSD / 
AS/EGA 

63 (36 MPs) 

20 septembre 

« Conférence régionale sur les mesures législatives 
pour combattre la violence contre les femmes », 
avec la participation des membres des Parlements 
du sud de la Méditerranée 

Paris 

(BO + SP III) 

PPSD / 
AS/EGA 

40 (26 MPs) 

24 septembre 

Conférence régionale, « Plate-forme pour les 
politiques de coopération: rôle des associations de 
la diaspora et synergies avec les autorités 
publiques », avec la participation des membres des 
Parlements du sud de la Méditerranée 

Kiev 

(CV + SP III) 

PPSD/ 
AS/MIG 

71 (26 MPs) 

6 novembre 

Conférence régionale sur "Construire la sécurité 
démocratique en Méditerranée: défis communs, 
responsabilité partagée" avec la participation des 
membres des Parlements du sud de la Méditerranée 

Dubrovnik 

(BO + SP III) 

PPSD /  

AS POL 

60 (26 MPs) 

26 novembre 
Séminaire parlementaire sur le rôle de parlements 
nationaux dans la mise en œuvre des standards de 
CEDH dans les pays membres 

Budapest (EYC) 

(BO) 

PPSD 

27 (22 MPs) 

13 - 14 décembre 
Séminaire de renforcement des connaissances pour 
les fonctionnaires de la Verkhovna Rada de 
l’Ukraine 

Strasbourg 

(BO - UKR) 

PPSD 

30 

 Nombre total des participants 725 

 

                                                 
1 SP II – Evènements financés par le Programme Sud II (2015-2017) « Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la 
Méditerranée » – programme conjoint financé par l’UE et CE et mis en œuvre par CE – 2ème phase prolongé jusqu’au mars 2018; 
2 UKR – Evènements financés par le Plan d’action pour l’Ukraine (2018-2019) ; 
3 SEE – Evènements financés par le Plan d’action pour l’Albanie et Bosnie-Herzégovine ; 
4 VC - Evènements financés par les Contributions volontaires des pays membres ; 
5 SP III – Evènements financés par le Programme Sud III (2018-2020) « Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la 
Méditerranée » – programme conjoint financé par l’UE et CE et mis en œuvre par CE 
6 BO – Budget opérationnel de l’APCE (Activités de coopération) 



2. Activités confirmées réalisées par les Commissions / Réseaux parlementaires de l’APCE 
 

Date Activité Lieu 
Commission 

de l’APCE 

Partie de 
session de 

janvier 

Réunion jointe du Réseau parlementaire pour le droit 
des femmes de vivre sans violence et l’Alliance 
parlementaire contre la Haine sur Discours de haine 
sexiste 

Strasbourg (BO) AS/EGA 

Partie de 
session de juin 

Réunion du Réseau parlementaire – Femmes libres 
de la violence 

Strasbourg (BO) AS/EGA 

Partie de 
session 

d’octobre 

Réunion du Réseau de l’Alliance parlementaire 
contre la Haine 

Strasbourg (BO) AS/EGA 

18 novembre 
Evènement pour promouvoir la Journée européenne 
de protection des enfants contre l’exploitation 
sexuelle et les abus sexuels dans le sport 

Parlements 
nationaux divers 

(CV projet Enfants) 
AS/SOC 

 
Note: Les rangées grisées montrent les activités organisées dans le cadre de parties de session. 

 


