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Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2018)0711_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 11 juillet 2018, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 12 juillet 2018, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3G-3)
11 juillet 2018, de 9 heures à 11 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	21-22 mars 2018	PV – PE619.349v01-00
4.	Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière
AFET/8/13357
	2018/2098(INI)	

Rapporteur:
Petras Auštrevičius (ALDE)
PR – PE623.832v01-00
Fond:
AFET


Avis:
FEMM  –
(PPE)

 
	Examen du projet de rapport
5.	Échange de vues sur la situation générale des droits de l'homme en Iraq, en particulier en ce qui concerne les minorités religieuses chrétienne et yézidie (voir programme distinct) 
11 juillet 2018, de 11 heures à 12 h 30
À huis clos
6.	Suites données par le SEAE à la résolution du Parlement européen sur la situation des personnes ayant à la fois une nationalité de l’Union et la nationalité iranienne emprisonnées en Iran et échange de vues sur la situation des droits de l'homme en Iran avec les représentants des ONG Ensemble contre la peine de mort (ECPM) et Iran Human Rights (IHR)
7.	Bureau élargi
11 juillet 2018, de 14 h 30 à 17 heures
Conjointement avec la commission du développement
8.	Audition intitulée «Le cacao et le café – destruction des forêts tropicales et cause du travail des enfants: la consommation de l’Union européenne sur la sellette et l’aide envisageable de l’Union européenne» (voir programme séparé)
11 juillet 2018, de 17 heures à 18 h 30
9.	Échange de vues sur la contribution de la société civile à la mise en œuvre de l'accord de paix en Colombie avec Carlos Andrés Guevara Jimenez, Programa Somos Defensores (programme «Nous sommes des défenseurs») (par vidéoconférence), Leyla Andrea Arroyo Muñoz, membre de Proceso de Comunidades Negras (processus de communautés noires, PCN) (par vidéoconférence) et S.E. Sergio Jaramillo, ambassadeur de Colombie auprès de l'UE et ancien haut-commissaire pour la paix
12 juillet 2018, de 9 heures à 12 h 30
10.	Échange de vues avec Myria Vassiliadou, coordinatrice de l'Union pour la lutte contre la traite des êtres humains, et Esohe Aghia, juriste internationale, à l’occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains (30 juillet) (voir programme distinct)
11.	Échange de vues avec Godwin Obaseki, gouverneur exécutif de l'État d'Edo, au Nigéria, et Yinka Omorogbe, présidente du groupe de travail de l’État d'Edo contre la traite des êtres humains, au sujet de la migration et de la traite des êtres humains en provenance du Nigeria
12.	Échange de vues sur les lois anti-blasphème (voir programme distinct)
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	6 septembre 2018, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

