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Résumé 

 

Le projet, d’une durée de 12 mois, a été mis en œuvre par la Division de soutien de 
projets parlementaires de l’APCE, en collaboration avec la Verkhovna Rada d’Ukraine, 
diverses commissions de l’APCE et les services compétents du Conseil de l’Europe. Il fait 
partie intégrante du Plan d’action 2015-2017 du Conseil de l’Europe pour l’Ukraine et est 
conforme aux recommandations de l’APCE concernant ce pays. 

Les parlements nationaux sont essentiels à l’application effective des normes 
internationales au niveau national et accomplissent leur mission de protection des droits 
de l’homme en légiférant, en participant à la ratification des traités internationaux, en 
demandant des comptes à l’exécutif, en établissant des relations avec les institutions 
nationales et locales et en favorisant la création d’une culture démocratique. 

Le projet était prévu dans le programme et budget du Conseil de l’Europe pour 2016-2017 
et figurait parmi les actions prioritaires, sachant que la mission de l’Assemblée 
parlementaire est de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre des normes les plus 
élevées en matière de démocratie, de droits de l’homme et d’État de droit dans l’intérêt 
des peuples. Il est indiqué dans les résultats attendus que « les parlements des États 
membres concernés ont bénéficié de programmes de coopération interparlementaire mis 
en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques et aux priorités du Conseil de l’Europe et 
des parlements nationaux ».  

Les activités prévues ont été menées avec la participation de parlementaires de tous les 
partis politiques et de toutes les commissions parlementaires et du personnel ukrainien et 
avec la participation active d’ONG locales thématiques et de l’INDH afin de promouvoir la 
démocratie, les droits de l’homme, la lutte contre la discrimination et la coopération 
interinstitutionnelle. Le projet avait pour priorités d’assurer le dialogue entre les 
parlementaires et la société civile ainsi que l’échange entre les États membres du Conseil 
de l’Europe et le dialogue entre pairs sur des questions thématiques précises. Toutes ces 
activités ont visé à promouvoir les normes du Conseil de l’Europe et à réviser le cadre 
législatif ukrainien dans les domaines thématiques pertinents. 

Toutes les activités menées dans le cadre du projet ont été étroitement liées et ont fait 
appel à un éventail de méthodes et d’approches pour atteindre l’objectif global de l’action. 
Un projet d’une durée de 12 mois a en particulier été axé sur l’autonomisation des 
parlementaires ukrainiens afin de répondre à la nécessité d’améliorer l’approche fondée 
sur les droits de l’homme par une meilleure compréhension des normes et des politiques 
du Conseil de l’Europe, l’amélioration de la supervision de l’exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme, la lutte contre la discrimination fondée sur le 
genre, notamment la violence domestique, le renforcement des capacités dans les 
procédures d’élaboration des politiques et l’amélioration de la collaboration 
interinstitutionnelle et des consultations avec la société civile. 
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Calendrier des activités menées 

 

Date Activité Lieu 

20-21 avril 2017 

Séminaire destiné aux parlementaires sur les 
mécanismes parlementaires existants et les 
structures pour la supervision de l’exécution 
des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme  

Strasbourg 

30 mai 2017 

Séminaire destiné aux parlementaires sur 
l’élaboration de politiques conformément aux 
normes et aux politiques du Conseil de 
l’Europe  

Kiev 

1er-2 juin 2017 
Visite de membres de la Verkhovna Rada en 
Suède aux fins d’un échange de bonnes 
pratiques concernant l’élaboration de politiques  

Stockholm 

6-7 juillet  
Séminaire destiné au personnel parlementaire 
sur les normes et les politiques du Conseil de 
l’Europe  

Strasbourg 

28-29 septembre 2017 

Séminaire sur l’élaboration d’une législation 
nationale de protection des victimes contre la 
violence domestique conformément à la 
Convention d’Istanbul 
Réunion consultative entre des parlementaires 
et la société civile pour discuter des questions 
pratiques relatives au cadre législatif existant et 
d’une nouvelle évaluation des besoins  

Budapest 

9 novembre 2017 
Séminaire sur l’activité législative 
conformément aux normes et aux politiques du 
Conseil de l’Europe  

Kiev 

26 et 28 février 20181 
Réunion consultative sur le statut de 
l'administration des parlements pour les 
membres de la Verkhovna Rada de l'Ukraine 
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