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FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2015)0506_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 6 mai 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 7 mai 2015, de 9 heures à 11 heures

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

6 mai 2015, de 9 heures à 9 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 26 février 2015 PV – PE549.166v01-00
 16-17 mars 2015 PV – PE551.856v02-00
 16 avril 2015 PV – PE554.707v01-00

3. Communications de la présidente

À huis clos

4. Échange de vues avec le Service juridique du Parlement sur les évolutions 
récentes concernant l'adhésion de l'Union à la convention européenne des droits 
de l'homme

6 mai 2015, de 9 h 30 à 11 h 30

Audition publique
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Conjointement avec la commission de la culture et de l'éducation

5. Audition publique sur le thème: sport (grandes manifestations sportives) et droits 
de l'homme

6 mai 2015, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

6. Bureau élargi

6 mai 2015, de 15 heures à 17 h 30

7. Échange de vues sur les droits de l'homme en Asie centrale

8. 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
AFET/8/02278

2014/2231(INI)

Rapporteur: Andrzej Grzyb (PPE) PR – PE544.402v01-00
AM – PE552.133v01-00

Fond: AFET

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 14 avril 2015, 12 heures

6 mai 2015, de 17 h 30 à 18 h 30

À huis clos

9. Suivi des résolutions d'urgence du Parlement européen par le SEAE

7 mai 2015, de 9 heures à 11 heures

10. Échange de vues avec le SEAE sur le nouveau plan d'action de l'UE en faveur des 
droits de l'homme et de la démocratie

11. Échange de vues sur le projet de rapport sur la lutte contre la traite des êtres 
humains dans les relations extérieures de l'Union
Rapporteure: Barbara Lochbihler (Verts)

12. Heure des questions

13. Questions diverses

14. Prochaines réunions
 28 mai 2015, de 9 heures à 12 h 30  (Bruxelles)


