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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
Alliance parlementaire contre la haine 
 
 

Projet d’ordre du jour 
pour la réunion qui se tiendra à Paris 
le jeudi 19 mars 2015  
de 9h30 à 17h30  
Bureau du Conseil de l’Europe, 55 Avenue Kléber, Paris, 75016 
Tel.: +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47 (Métro Boissière) 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega/alliance/OJ (2015) 02 Rev.; AS/Ega/Inf (2014) 17; AS/Ega/Inf (2014) 10] 

  

 Adoption de l’ordre du jour révisé. 
 
  
2. Procès-verbal 
 [AS/Ega/alliance/PV01] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le 29 janvier 2015. 
 
 
3. Echange de vues sur le Mouvement contre le discours de haine du Conseil de l’Europe 
 avec la participation de coordinateurs nationaux du Mouvement : 
 
 - M. Jan Dabkowski, Pologne,  
 
 - M. Bruno del Mazo de Unamuno, Espagne, 
 
 - M. Eirik Rise, Norvège. 
 

 
4. Tour de table sur le racisme, l’intolérance et le discours de haine dans les Etats membres du 

Conseil de l’Europe 
 
 Présentation par les membres de l’Alliance parlementaire contre la haine de la situation dans leur pays 

respectif : principaux défis et priorités pour lutter contre le racisme, l’intolérance et le discours de 
haine. 
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5. Audition sur la liberté d’expression et le discours de haine 
 [AS/Ega/Inf (2015) 08] 

 
 avec la participation de M. Nicolas Hervieu, Chargé d’enseignement, Université Panthéon-Assas. 

 
 
6. Suivi de la Résolution 2031 (2015) de l’Assemblée parlementaire sur « Attaques terroristes à 
 Paris : ensemble pour une réponse démocratique » 
 [Résolution 2031 (2015)] 

 
 Echange de vues sur les activités de l’Alliance parlementaire contre la haine et sa contribution au suivi 
 de la  Résolution 2031 (2015). 
 
  
7. Questions diverses 
 
 
8. Prochaine réunion 
 


