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Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2019)1202_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
2 décembre 2019, de 15 heures à 16 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
En association avec la délégation pour les relations avec la Chine
3.	Échange de vues avec Joshua Wong, secrétaire général et cofondateur du parti Demosisto de Hong Kong (par visioconférence)
4.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
AFET/9/01491
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
5.	Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
AFET/9/01493
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
6.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
AFET/9/01504
	2018/0356M(NLE)	

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
7.	Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
AFET/9/01511
	2018/0358M(NLE)	

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
2 décembre 2019, de 16 h 45 à 18 h 30
À huis clos
8.	Échange de vues avec Claudelice Silva dos Santos, finaliste pour le prix Sakharov 2019, et Carolina de Moura Campos, journaliste et militante au sein de l'Asociacão Jangada (Brésil), avec une attention particulière portée à l'environnement et les droits de l'homme


9.	Compte rendu du 8 e  dialogue à haut niveau UE‑Brésil sur les droits de l’homme du 9 octobre 2019
3 décembre 2019, de 9 heures à 11 h 15
10.	Échange de vues avec Joan Carling, militante des droits des communautés autochtones et spécialiste des objectifs de développement durable
11.	Échange de vues avec Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine
3 décembre 2019, de 11 h 30 à 12 h 30
Réunion conjointe avec la commission du développement
Salle: Paul-Henri Spaak 4B001
Échange de vues avec Cecilia Jimenez-Damary, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays (PDI) sur l'amélioration de la prévention, de la protection et des solutions concernant les PDI
3 décembre 2019, de 14 h 30 à 17 heures
12.	Échange de vues avec Agnès Callamard, rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH))
En association avec la délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (à confirmer)
13.	Échange de vues sur les évènements récents en matière de droits de l'homme au Chili
3 décembre 2019, de 17 heures à 18 h 30
À huis clos
14.	Échange de vues sur la situation en Égypte
* * *
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	12 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

