CALENDRIER FINAL 2020
Activités de coopération parlementaire
Organisées par la Division du soutien de projets parlementaires (DSPP) de l'APCE
Date
18-19 février
(Salle 11)

27-28 février

7-8 Avril
(annulée4)
2e partie de la
session ordinaire de
l’APCE
24 avril - annulé
28 mai
(KUDO)
18 juin
(KUDO)
7-8 juillet
(KUDO)

1-15 juillet

21-22 septembre
(KUDO)

27 octobre
(KUDO)

3 novembre
(KUDO)

7 décembre

11 décembre

Activité
Séminaire d'information sur le Conseil de l’Europe pour
le personnel de la Chambre des Conseillers du
Parlement du Maroc et du Parlement de la Jordanie
Séminaire parlementaire pour les parlementaires de la
Verkhovna Rada d’Ukraine (VRU) sur la lutte contre la
corruption
Conférence régionale parlementaire « Parlements
nationaux : garants des normes de la CEDH », pour les
Parlements de l’Arménie, de la Géorgie, de la
République de Moldova et de l’Ukraine
Séminaire d'information pour les secrétaires des
délégations nationales auprès de l'APCE sur les
procédures de suivi et sur la commémoration du 70ème
anniversaire de la CEDH
Webinaire pour le personnel de la VRU sur « Le travail
virtuel du Parlement : système de vote à distance »
Webinaire pour les députés de la VRU sur « Le travail
virtuel du Parlement : système de vote à distance »
Webinaire pour le personnel du Parlement de la Serbie
sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en
œuvre de la CEDH et dans l'exécution des arrêts de la
Cour
Etude de suivi-évaluation sur la fonctionnalité de la souscommission sur le contrôle de l'exécution des arrêts de
la CEDH de la VRU
Webinaire sur la liberté d’expression et la liberté des
médias pour le personnel des Parlements d’Albanie, de
Bosnie-Herzégovine, de Macédoine du Nord et de
Serbie
Web Conférence régional parlementaire sur le rôle des
parlements nationaux dans la mise en œuvre de la
CEDH et l'exécution des arrêts de la Cour, pour les
parlementaires d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de
Macédoine du Nord et de Serbie
Web Conférence régional parlementaire sur « Les
médias du service public en transition : défis à relever et
voies à suivre », pour les parlementaires d'Albanie, de
Bosnie-Herzégovine, de Macédoine du Nord et de
Serbie
Table ronde parlementaire sur l'évaluation des
recommandations proposées dans le Rapport de suivi et
d'évaluation sur la fonctionnalité du mécanisme des
droits de l'homme de la Verkhovna Rada de l’Ukraine
Conférence parlementaire en ligne sur la coopération
institutionnelle pour l'exécution des arrêts de la Cour
EDH en Ukraine

Lieu
(Financement)

Commission
APCE

Strasbourg
(PA Maroc1 +
PS

DSPP

III2)

Helsinki
(UKR3)
Tbilissi
(PA Géorgie5+
UKR)

Strasbourg
(BO)6
Strasbourg
UKR
Strasbourg
UKR

DSPP /
AS/MON

DSPP /
AS/JUR

DSPP

DSPP
DSPP

Strasbourg
(HF II)

DSPP
AS/JUR

Strasbourg
UKR

DSPP

Strasbourg
(FH II)

DSPP /
AS/CULT

Strasbourg
(FH II)

DSPP /
AS/JUR

Strasbourg
(FH II)

DSPP /
AS/CULT

Webinaire
(UKR)

DSPP /
AS/JUR

Webinaire
(UKR)

DSPP /
AS/JUR

PA Maroc – activité financée par la contribution volontaire de la Norvège au Plan d’action pour Maroc (2019-2020)
PS III – activité financée par le Programme Sud III (2018-2020), programme conjoint avec l’UE pour la région du Sud de la
Méditerranée
3
UKR - activité financée par le Plan d’action pour l’Ukraine (2018-2021)
4
Activités annulées en raison de la pandémie COVID-19
5
PA Géorgie – activité financée par le Plan d'action pour la Géorgie (2016-2019) et (2020-2023), Projet APCE (mai 2019 - avril 2020)
réalisé ; Projet APCE (juin 2020 – décembre 2022) – sous réserve d’un accord financier
6
BO – Budget opérationnel de l’APCE (Activités de coopération)
1
2

