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Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2020)0217_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30

Mardi 18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

17 février 2020, de 15 heures à 17 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions

 2-3 décembre 2019 PV – PE644.894v01-00
4. Présentation d'une étude: la biodiversité comme droit de l’homme et ses 

implications pour l’action extérieure de l’Union

5. Échange de vues avec Yehuda Shaul, cofondateur de "Breaking the Silence"

17 février 2020, de 17 heures à 18 h 30

6. Audition publique: respect des minorités, des croyances et des religions
(voir programme distinct)

18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
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7. Échange de vues avec Bertha Bueno Fuente et Elena Larrinaga de Luis, lauréates 
du prix Sakharov 2005, au nom des Dames en blanc («Damas de Blanco»), et 
Guillermo Fariñas Hernández, lauréat du prix Sakharov 2010

8. Échange de vues sur la situation des droits de l’homme en Turquie (en 
particulier la situation des universités, des avocats, des artistes et des 
journalistes)
(voir programme distinct)

À huis clos

9. État des lieux du nouveau régime mondial de sanctions en matière de droits de 
l’homme et échange de vues sur le sujet

18 février 2020, de 14 h 30 à 17 heures

10. Audition publique: autoritarisme et rétrécissement de l’espace dévolu à la liberté
d’expression, à la liberté de la presse et aux défenseurs des droits de l’homme, 
avec études de cas sur la Chine, l’Égypte et la Russie
(voir programme distinct)

18 février 2020, de 17 heures à 18 h 30

À huis clos

11. Réunion des coordinateurs (à confirmer)

* * *

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions

 18 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 19 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
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