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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2014)1203_2

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 3 décembre 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 4 décembre 2014, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 24 septembre 2014 PV – PE537.506v01-00

3. Communications de la présidente

* * *

4. Audition sur la remise en cause de la liberté d'expression et de la démocratie à
Hong Kong à la lumière des événements récents

* * *

5. Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013
et la politique de l'Union européenne en la matière
AFET/8/01945

Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (S&D) PR – PE541.530v01-00

 Examen du projet de rapport
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 Délai de dépôt des amendements: 9 décembre 2014, 12 heures

6. Échange de vues à l'occasion du trentième anniversaire de la convention des Nations 
unies contre la torture

3 décembre 2014, de 15 heures à 17 heures

Conjointement avec la commission des affaires étrangères

7. #ChildrenNotSoldiers - Comment mieux protéger les enfants dans les conflits 
armés

3 décembre 2014, de 17 heures à 18 h 30

À huis clos

8. Bureau élargi

4 décembre 2014, de 9 heures à 12 h 30

9. Échange de vues (sans document) sur le rapport INI prévu sur la nouvelle approche de 
l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie - évaluation des 
activités du Fonds européen pour la démocratie depuis sa création

* * *

En association avec la délégation à la commission de coopération parlementaire 
UE-Ukraine

10. Audition sur les droits de l'homme et la situation des minorités en Ukraine, et 
plus particulièrement en Crimée

* * *

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 21 janvier 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 22 janvier 2015, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


