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Parlement européen

2019-2024

Sous-commission "droits de l'homme"

DROI(2020)1028_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 28 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 45 à

18 h 45

Bruxelles

Salle: participation à distance (via Antall 6Q2)

28 octobre 2020, 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
 7 septembre 2020 PV – PE657.268v02-00
 22 septembre 2020 PV – PE658.736v01-00

En association avec la délégation pour les relations avec l'Iran

4. Échange de vues sur le nouveau film documentaire NASRIN (Nasrin Sotoudeh, 
prix Sakharov 2012) avec la participation de Jeff Kaufman, réalisateur du film, 
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et de Reza Khandan (conjoint)

En association avec la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

5. Semaine européenne de l'égalité entre hommes et femmes: échange de vues avec 
des personnalités féminines du domaine des droits de l'homme:
- Bochra Belhaj Hmida, activiste des droits des femmes, avocate et ancienne 
députée (Tunisie)
- Maria Ressa, journaliste et auteure (Philippines)
- Ismat Raza Shahjahan, présidente du Front démocratique des femmes 
(Pakistan)

28 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

6. Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union 
européenne en la matière - rapport annuel 2019
AFET/9/04123

2020/2208(INI)

Rapporteure:
Isabel Santos (S&D) PR – PE657.310v01-00

AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00

Fond:
AFET

Avis:
FEMM Christine Anderson (ID) PA – PE658.726v02-00

AM – PE659.040v01-00

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 15 octobre 2020, 12 heures

7. Les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des 
défenseurs de l’environnement en la matière
AFET/9/03623

2020/2134(INI)

Rapporteure:
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00

AM – PE658.900v01-00
Fond:

AFET
Avis:

DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) PA – PE657.246v01-00
AM – PE659.018v01-00

ENVI Simona Baldassarre (ID) PA – PE655.977v01-00
AM – PE658.777v03-00

LIBE Lena Düpont (PPE) PA – PE658.863v01-00
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 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 12 octobre 2020, 17 heures

28 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

En association avec la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

8. Échange de vues sur les droits des femmes et les droits reproductifs et sexuels, 
avec:
- Maïmouna Doucouré, réalisatrice du film «Mignonnes», 2020
- Claire Pierson, chargée d'enseignement de la politique des genres à l'université
de Liverpool

En association avec la délégation pour les relations avec la Communauté andine

9. Échange de vues avec Luis Gallegos Chiriboga, ministre des relations extérieures 
et de la mobilité humaine de l'Équateur, président du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée des Nations unies sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 12 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
 16 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
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