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

FEMM(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
22 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
En présence du Conseil et de la Commission
22 janvier 2020, de 10 heures à 11 heures
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.
*** Heure des votes (vote électronique) ***
Conjointement avec la commission du développement (DEVE)
4.	25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD 25) (sommet de Nairobi)
FEMM/9/02045
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
Adoption de la proposition de résolution
* * *
5.	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 – PE643.135v02-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.859v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
6.	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)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
7.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l'emploi et à la politique sociale dans l'examen annuel de la croissance 2020
FEMM/9/02033
	2019/2212(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

Fond:

EMPL* –
Klára Dobrev (S&D)

 
	Adoption du projet de position sous forme d’amendements
8.	Les priorités de l’UE pour la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies
FEMM/9/02034
	2019/2967(RSP)	

Fond:

FEMM


 
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
*** Fin des votes (vote électronique) ***
22 janvier 2020, de 11 heures à 12 h 30
9.	Présidence du Conseil
FEMM/9/00593
	Présentation par Vesna Bedeković, ministre croate de la démographie, de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
* * *
23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30
Séance annulée

