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

FEMM(2019)1204_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Jeudi 5 décembre 2019, de 9 heures à 13 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
4 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
4 décembre 2019, de 10 heures à 12 h 30
En présence du Conseil et de la Commission
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
VEUILLEZ NOTER QUE LES CRÉNEAUX HORAIRES N'ONT QU'UN CARACTÈRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE RÉUNION.
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 septembre 2019	PV – PE641.143v01-00
23 septembre 2019	PV – PE641.259v01-00
30 septembre 2019	PV – PE643.067v01-00
5.	Stratégie de l'Union européenne en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2020-2024)
FEMM/9/01907
	Audition
* * *
NB: changement de salle pour la réunion de la commission du 5 décembre qui se tiendra dans la salle József Antall 6Q2
5 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures
Conjointement avec la commission du développement (DEVE)
6.	25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (sommet de Nairobi sur la CIPD 25)
FEMM/9/01910
	Examen des amendements
7.	Mission des commissions DEVE et FEMM au sommet des Nations unies sur la CIPD25 à Nairobi (Kenya) - 2019
FEMM/9/01352
Approbation du rapport de mission (à confirmer)
* * *
5 décembre 2019, de 10 heures à 11 heures
8.	Forum Génération Égalité
FEMM/9/01845
	Échange de vues
5 décembre 2019, de 11 heures à 12 heures
9.	Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
FEMM/9/00588
	Présentation de l’indice d’égalité de genre
10.	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
AM – PE643.135v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen des amendements
11.	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
AM – PE643.136v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen des amendements
5 décembre 2019, de 12 heures à 13 heures
12.	Discrimination fondée sur le sexe dans les Balkans occidentaux
FEMM/9/01846
	Échange de vues sur (à confirmer)
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

