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Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2019)1111_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 11 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
11 novembre 2019, de 15 heures à 16 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	25-26 septembre 2019	PV – PE641.376v01-00
8 octobre 2019	PV – PE641.429v01-00
4.	Échange de vues avec des femmes qui défendent les droits environnementaux, les droits fonciers et les droits des populations autochtones en Amérique latine (Colombie, Honduras, Guatemala, Mexique)
11 novembre 2019, de 16 h 30 à 17 h 45
Conjointement avec la commission du développement
5.	Échange de vues sur les droits de l'homme et la situation humanitaire dans le nord-est de la Syrie
11 novembre 2019, de 17 h 45 à 18 h 30
6.	Échange de vues avec Ali Bin Samikh Al Marri, président de la commission nationale des droits de l'homme du Qatar
12 novembre 2019, de 9 heures à 10 heures
7.	Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la matière - rapport annuel 2018
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	

Rapporteure:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00
Fond:

AFET


Avis:

FEMM
 
	Examen des amendements
12 novembre 2019, de 10 heures à 11 heures
À huis clos
8.	Suites données aux résolutions d’urgence
– Situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique (juillet 2019)
– La Russie, et notamment la situation des militants écologistes et des prisonniers politiques ukrainiens (juillet 2019)
12 novembre 2019, de 11 heures à 12 h 30
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
12 novembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30
Salle József Antáll (JAN) 4Q2
Réunion conjointe LIBE, DEVE et DROI

Échange de vues avec Daniel Endres, directeur du HCR chargé du Forum mondial sur les réfugiés
12 novembre 2019, de 15 h 30 à 18 h 30
10.	Échange de vues sur l'évolution récente de la situation au Liban
Conjointement avec la commission du commerce international et la commission du développement
11.	Échange de vues sur les processus actuels relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (cinquième session du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme et huitième forum annuel sur les entreprises et les droits de l’homme) avec Denise Auclair, conseillère principale, CIDSE
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

