SESSION D'HIVER
COMMISSION DROITS DE L’HOMME
CONF/HR(2018)OJ1
Projet d'ordre du jour
de la réunion du mardi 23 janvier 2018
9h30 – 12h15, salle G03, Agora
Première partie – réunion plénière, de 9h30 à 10h50

1.

Ouverture de la réunion par le président, M. Simon Matthijssen

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du carnet de bord de la réunion du 28 juin 2017 [CONF/HR(2017)SYN2]

4.

Activités de la présidence et des vice-présidences depuis la session de juin 2017

5.

Rapport d’activité sur les travaux du Comité directeur pour les droits de l'homme
(CDDH) Jean-Bernard Marie

6.

Rapport d’activité du Comité de bioéthique (DH-BIO)
André Clavert

7.

État d’avancement des travaux du groupe de travail sur les « droits de l’enfant » de la
commission (à confirmer)

8.

Présentation de l’événement parallèle « Défenseurs des droits de l’homme » prévu le
mardi 23 janvier 2018 de 13h à 14h15.
Konstantin Baranov, Mouvement international de Jeunes pour les droits de l'homme
(YHRMI)

9.

Conclusion du président

Pause (de 10h50 à 11h)

Deuxième partie : session interactive, de 11h à 12h15
10. Présentation de la feuille de route pour les trois prochaines années.
11. Discussion au sujet des groupes de travail proposés :
Les ONG sont priées de soumettre leurs propositions d’amendements et de faire
part de leur volonté de participer au groupe de travail ou de le conduire
(présidence et vice-présidences et agents de liaison pour les groupes de travail
transversaux) dans les meilleurs délais mais de préférence au plus tard le samedi
20 janvier 2018.
11.1

Mécanismes de protection des défenseurs des droits de l'homme en danger
Présentation de Simon Matthijssen, Konstantin Baranov, Gulnara Akhundova (à
confirmer)
Modérateur : Iamvi Totsi
 Élection d’un coordinateur

11.2. Outils de surveillance au niveau de la société civile
Présentation de Simon Matthijssen
Modérateur : Miguel Cabral
 Élection d’un coordinateur
11.3. Droits numériques et avenir numérique
Présentation d’Iamvi Totsi
 Élection d’un agent de liaison auprès de la Commission droits de l’homme
11.4. Pauvreté, discrimination et exclusion
Présentation de Miguel Cabral et Marie-José Schmitt (à confirmer)
 Élection d’un agent de liaison auprès de la Commission droits de l’homme
12.

Conclusion
Simon Matthijssen

