
CALENDRIER SOMMAIRE FINAL 2019 

 

Activités de la coopération parlementaire 

Organisées par la Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) de l’APCE 

 

Date Activité 

Lieu  

(Source de 

financement) 

Commission 

partenaire 

Premier semestre 2019 

21-22 mars 

Séminaire d’information pour le personnel de la 

Verkhovna Rada sur le rôle des parlements 

nationaux dans la mise en œuvre des arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 

Strasbourg 

(UKR)1 

DSPP / 

AS/JUR 

20-21 mai 

Séminaire d’information pour le personnel de la 

Verkhovna Rada sur le rôle du Parlement dans 

l’évaluation des politiques publiques 

Budapest CEJ 

(UKR) 
DSPP 

28 juin 

3ème partie de session 

Séminaire d’information pour les secrétaires des 

délégations nationales sur le fonctionnement de 

la CEDH et le rôle des parlements nationaux dans 

la mise en œuvre des arrêts de la CEDH 

Strasbourg 

(BO)2 
DSPP 

Deuxième semestre 2019 

9 septembre 

« 5ème Conférence parlementaire sur la mise en 

œuvre des normes de la CEDH : rôle clé des 

parlements nationaux » (pays membres) 

Riga 

(BO) 

DSPP / 

AS/JUR 

14-15 octobre 

5ème Séminaire de renforcement des 

connaissances pour le personnel des pays 

membres, sur le rôle des parlements nationaux 

dans la mise en œuvre de la Convention et des 

arrêts de la CEDH 

Strasbourg 

(BO + HF3) 

DSPP / 

AS/JUR 

4-5 novembre 

Séminaire d’information pour le personnel du 

Parlement du Maroc sur le fonctionnement et les 

priorités du Conseil de l’Europe 

Strasbourg 

(CV Norvège)4 
DSPP 

7-8 novembre 

Séminaire d’information pour le personnel de la 

Verkhovna Rada de l’Ukraine sur la mise en 

œuvre de la CEDH : rôle clé du Parlement 

Strasbourg 

(UKR) 

DSPP/ 

AS/JUR 

19-20 novembre 

Séminaire d’information pour le personnel des 

Parlements d’Arménie et de Géorgie sur « Les 

parlements nationaux, garants des droits de 

l’homme en Europe » 

Strasbourg 

(PA Géorgie)5 

DSPP / 

AS/JUR 

25-26 novembre 

25e Forum de Lisbonne : Composer le paradigme 

: La relation entre le développement et les droits 

de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie 

Lisbonne 

(PS III)6 

DSPP / Centre 

Nord-Sud 

2-3 décembre 

« Conférence parlementaire régionale sur la 

prévention et la réponse à une utilisation abusive 

des ressources administratives pendant les 

processus électoraux : le rôle des parlements 

nationaux », pour les députés des Parlements 

d’Arménie, Géorgie et République de Moldova 

Tbilissi 

(PA Géorgie + BO) 
DSPP / DOE 

 

                                                           
1 UKR – activité financée par des Contributions volontaires au Plan d’Action pour l’Ukraine (2018-2021) ; 
2 BO – activité financée par le Budget opérationnel de l’APCE (Activités de coopération) ; 
3 HF II – activité financé par ‘Horizontal Facility II’, programme conjoint avec l’UE pour l’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine 
du Nord et la Serbie (2019-2020) 
4 CV Norvège – activité financée par la Contribution volontaire de la Norvège au Plan d’action pour le Maroc (2019-2020) 
5 PA Géorgie - activité financée par des contributions volontaires au Plan d’action pour la Géorgie (2019-2020) 
6 PS III – activité financée par le Programme Sud III, programme conjoint avec l’Union européenne (2018-2020) 


