Commission droits humains
CONF/HR(2019)OJ2
Projet d’ordre du jour
Monday 28 octobre 2019
14h30- 18h00
Salle G03, Agora
1. Ouverture de la réunion par le Président, Simon Matthijssen
2. Ordre du jour pour adoption
3. Récents développements dans le domaine des droits humains
3.1 Droits humains et changements climatigues en lien avec la Conférence de Haut-Niveau
sous la Présidence géorgienne en février 2020: quel message les OING vont-elles
délivrer à cette conference ? – Iva Obretenova (Division de la biodiversité du Conseil de
l’Europe Secrétaire de la Convention de Bern)
Questions et réponses
3.2 Récents développements suite à l’offensive militaire turque au nord-est de la Syrie –
Fayik Yagizay, représentant du ‘Parti des peuples démocratiques’ auprès des institutions
européennes à Strasbourg
Questions et réponses
4

Table ronde sur le thème ‘discours de haine sur internet et les migrants’, présentation
Iamvi Totsi, Vice-présidente de la commission
4.1 Didier Leschi, Directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration;
4.2 Nawel Rafik, Vice-Présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux;
4.3 Laetitia Avia, députée française, auteure d’un projet de loi pour lutter contre le discours
de haine sur internet
Questions et réponses

Pause: 15 minutes
5

Vidéo connexion - Gulnara Akhundova, responsible du groupe de travail sur la liberté
d’expression
5.1 Rapport d’étape et futures activités du groupe de travail sur la liberté d’expression
5.2 Résultats du side-event ‘Outcomes of the side event “Femme et franchise : le double
fardeau des défenseuses des droits humains et des journalistes’ qui s’est tenu le 1er
octobre pendant la semaine de session de l’Assemblée parlementaire
5.3 Forum talk au Forum mondial de la démocratie

6

Rapport d’étape et futures activités du groupe de travail pauvreté - Miguel Cabral, Viceprésident de la Commission

7

Rapport d’étape et futures activités du Groupe de réflexion sur le suivi - Simon
Matthijssen

8

Activités du Président et des Vice-présidents depuis la session d’avril - Miguel Cabral

9

Courte introduction sur le contenu de l’ordre du jour de la réunion lors de la prochaine
session en avril 2020 et comment cette discussion devrait être organisée
9.1 Point sur le Groupe de réflexion sur le suivi par Videre est Credere (Londres, GB) (1
heure) déjà décidé (et invité)
9.2 Autres suggestions (ouvertes à la discussion)
9.2.1 Développements concernant les migrants en Méditerranée / demandeurs d’asile
9.2.2 Développements dans le domaine de la criminalization des OING et des
défenseurs des droits humains
9.2.3 Droits humains et changements climatiques (focus sur les groupes de personnes
pauvres et dépendantes)
9.2.4 Développements au Bélarus, et/ou d’autres domains contestés comme résultat de
manoeuvres géopolitiques

10 Conclusions du Président

Merci de noter que le point 3 de l’ordre du jour (deux développements récents), 4 (discours de
haine) et 9 (idées pour la prochaine session d’avril) ne peuvent atteindre leur meilleur potentiel
qu’avec la pleine participation de l’audience. Nous avons décidé que les OING qui indiqueraient à
l’avance qu’elles ont des questions ou des contributions à un sujet spécifique (en les envoyant à
simon.matthijssen@ingo-coe.org) auront la parole en priorité (ceci à cause du temps limité
imparti aux questions)

