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Parlement européen

2019-2024

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

FEMM(2019)1106_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 6 novembre 2019, de 9 heures à 13 heures

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

6 novembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

* * *

En présence du Conseil et de la Commission

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

6 novembre 2019, de 10 heures à 11 heures

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union 
européenne en la matière - rapport annuel 2018
FEMM/9/01336

2019/2125(INI)

Présidente:
Evelyn Regner (S&D) AL – PE642.863v01-00

Fond:
AFET – Isabel Wiseler-Lima (PPE) PR – PE641.241v02-00
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Avis:
FEMM

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

5. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes
FEMM/9/01550

2019/2870(RSP)

Fond:
FEMM

 Adoption d'une question avec demande de réponse orale

*** Fin des votes (vote électronique) ***

6. Décharge 2018 : Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
(EIGE)
FEMM/9/00821

2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

Rapporteure pour avis:
Frances Fitzgerald (PPE) PA – PE641.173v01-00

Fond:
CONT – Ryszard Czarnecki (ECR)

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

7. Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
FEMM/9/01023

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteure pour avis:
Frances Fitzgerald (PPE) PA – PE641.174v01-00

Fond:
CONT – Monika Hohlmeier (PPE)

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

6 novembre 2019, de 11 heures à 12 heures

8. Gabriela Cuevas, présidente de l'Union interparlementaire (UIP)
FEMM/9/01667
 Échange de vues

* * *

6 novembre 2019, de 12 heures à 13 heures

Conjointement avec la commission du développement (DEVE)
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9. 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi)
FEMM/9/01535
 Examen du projet de proposition de résolution

10. Mission des commissions DEVE et FEMM au sommet des Nations unies sur la 
CIPD25 à Nairobi (Kenya) - 2019
FEMM/9/01352
 Échange de vues

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 18 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
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