
 
 

CALENDRIER FINAL 2021 

 
1) Activités de coopération parlementaire 

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

Date Activité 
Lieu 

(Financement) 
Commission 

APCE 

13 juillet 2021 
 

Conférence sur les femmes en politique : Comment progresser 
vers l'égalité ? 

Rabat 
(PC Maroc) 

 
DSPP 

27-28 octobre 2021 Formation en matière d’Evaluation de Politiques Publiques, 
Collecte de données : entre mythe et réalité 

Rabat 
(PC Maroc) 

 
DSPP 

14 décembre 2021 Table ronde ouverte intitulée « Ouvrir le Parlement aux Citoyens 
: Pourquoi et Comment ? » 

Rabat 
(PC Maroc) 

 
DSPP  

 
 

2) Activités menées par les réseaux parlementaires des Commissions de l’APCE 
 

Date Activité Lieu  Commission 
de l'APCE 

Partie de session 
de juin 

21 juin – Conférence parlementaire du Réseau 
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 
violence sur « La Convention d’Istanbul, puissant moyen 
de protection contre la violence » 

Hybride - Strasbourg 
(VC2582) AS/EGA 

Partie de session 
de septembre 

28 septembre – Réunion de l’Alliance parlementaire contre 
la haine incluant une présentation du nouveau manuel 
pour parlementaires sur la lutte contre les discours de 
haine et une audition sur « Lutte contre l’islamophobie en 
Europe » 

Strasbourg (BO) AS/EGA 

Partie de session 
de septembre 

Évènement octobre rose : Le cancer du sein en temps de 
pandémie 

Strasbourg 
(VC Santé) AS/SOC 

19 janvier 2021 
Table-ronde sur « La démocratie représentative contre la 
crise climatique », organisée en coopération avec le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe dans le cadre du Forum mondial de la Démocratie 

KUDO 
(VC Santé) AS/SOC 

2 février 
Audition conjointe de la Commission pour l'égalité et la 
non-discrimination et de l’Alliance parlementaire contre la 
haine sur « Activités du Conseil de l’Europe en cours pour 
lutter contre les discours de haine et l’intolérance » 

En ligne (BO) AS/EGA 

9 février 2021 
Audition sur « Dépasser la méfiance à l’égard des 
vaccins : stratégies pour les parlements et les 
parlementaires », avec la participation des représentants 
de l’OMS 

KUDO 
(VC Santé) AS/SOC 

15 mars 
Evénement en marge du Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans violence à la CSW65 sur 
« Violence à l’égard des femmes dans les sphères 
publique et privée : l’évaluer pour y mettre fin » 

En ligne (VC2582) AS/EGA 



29 mars 

Webinaire conjoint de la Sous-commission sur les droits 
des minorités et de l’Alliance parlementaire contre la haine 
dans le cadre de la campagne du 9e Forum mondial de la 
démocratie « 12 mois, 1 question » sur « Les droits 
environnementaux et le changement climatique en Europe 
: entendre la voix des minorités et des peuples 
autochtones ». 

En ligne (VC2583) AS/EGA 

14 avril 
Audition conjointe de la Commission pour l'égalité et la 
non-discrimination et du Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans violence sur « Renforcer 
la lutte contre les crimes dits ‘d’honneur’ » 

En ligne (BO) AS/EGA 

17 juin 2021 Audition sur « Éliminer la pauvreté extrême des enfants en 
Europe : une obligation internationale et un devoir moral » 

KUDO 
(VC droits sociaux) AS/SOC 

25 juin 2021 
Audition sur « Inaction face au changement climatique – 
une violation des droits de l’enfant », organisée avec la 
participation d’enfants dans le cadre du Forum mondial de 
la Démocratie 

Strasbourg & KUDO 
(VC Santé) 

AS/SOC 

25 octobre 
Conférence parlementaire de l’Alliance parlementaire 
contre la haine sur « Diversité, inclusion et non-
discrimination contre le racisme et l'intolérance en 
Europe » 

Hybride – Paris 
(VC2583) AS/EGA 

9 novembre 2021 Forum Talk 6 - #EnvironnementUnDroit organisé dans le 
cadre du Forum mondial de la Démocratie 

Strasbourg 
(VC Santé) AS/SOC 

22 novembre 2021 
Audition sur « Le droit d’être entendu : la participation de 
l’enfant, principe fondamental des sociétés 
démocratiques », organisée avec la participation d’enfants 

Strasbourg & KUDO 
(VC droits des 

enfants) 
AS/SOC 

novembre 2021 

Production et dissémination de la vidéo « Autour du lac » 
comme une partie de la contribution de l’APCE au 18 
novembre - Journée européenne pour la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (disponible 
dans 5 langages) 

(VC droits des 
enfants) AS/SOC 

13 décembre 
Conférence parlementaire du Réseau parlementaire pour 
le droit des femmes de vivre sans violence sur « Mobiliser 
les forces politiques pour prévenir et combattre la violence 
à l'égard des femmes » 

En ligne (VC2582) AS/EGA 

 
Note : Les lignes grisées signalent les activités organisées dans le cadre des parties de session. 
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