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FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2013)0220_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 20 février 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 21 février 2013, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

20 février 2013, de 9 heures à 11 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 25-26 avril 2012 PV – PE487.729v02-00

3. Communications de la présidente

En association avec la délégation pour les relations avec les pays de l’Asie du Sud-Est et 
l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

4. Échange de vues sur la situation des droits de l'homme dans la région de 
l'ANASE

5. Heure des questions

20 février 2013, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

6. Bureau élargi
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20 février 2013, de 15 heures à 18 h 30

7. Échange de vues avec les médiateurs des pays du partenariat oriental 

Suivi de l'étude intitulée "The role of non-EU national human rights institutions 
and the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights"

Conjointement avec la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

8. Audition publique sur les droits de l'homme en Russie

9. Transmission éventuelle par le SEAE des dernières informations sur les 
situations urgentes

21 février 2013, de 9 heures à 12 h 30

10. Audition intitulée "Droits de l'homme au sein de l'Union africaine - Réussites et 
défis"

11. Échange de vues avec Nils Muižnieks, commissaire aux droits de l'homme du 
Conseil de l'Europe

Conjointement avec la commission du développement

12. Audition sur le droit humanitaire international, avec un accent spécial mis sur la 
Syrie

13. Questions diverses

14. Prochaine(s) réunion(s)
 7 mars 2013, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


