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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

FEMM(2009)0929_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 29 septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30, et
mercredi 30 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP 3G2

29 septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 1er septembre 2009 PV – PE428.003v02-00

3. Communications de la présidente

4. Désignation des candidats du PE au Forum d'experts de l'Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes – audition d'experts
FEMM/7/00908

 Exposés
présentés par les candidats

 Échange de vues

15.00 Liz Kelly
15.30 Nicoleta Bitu
16.00 Ginevra Conti Odorisio



PE428.205v02-00 2/3 OJ\790768FR.doc

FR

16.30 Lissy Groener
17.00 Miren Arantza Madariaga Aberasturi
17.30 Willem Ruygrok

5. Élimination de la violence à l'égard des femmes
FEMM/7/00909

QO – PE428.248v01-00
QO – PE428.251v01-00

 Examen et adoption
d'une question orale 

6. Élimination de la violence à l'égard des femmes
FEMM/7/00917

RE – PE428.239v01-00

 Examen d'une proposition de résolution

7. Égalité entre les femmes et les hommes dans la conciliation entre le travail et les 
droits et responsabilités familiaux
FEMM/7/00911

QO – PE428.264v01-00
QO – PE428.263v01-00

 Examen et adoption
d'une question orale

8. Égalité entre les femmes et les hommes dans la conciliation entre le travail et les 
droits et responsabilités familiaux
FEMM/7/00911

RE – PE428.244v01-00

 Examen et adoption d'une proposition de résolution

30 septembre 2009, de 9 heures à 9 h 45

À huis clos

9. Réunion des coordinateurs

10. Effets de la crise financière sur l'égalité entre les hommes et les femmes
FEMM/7/00912

 Échange de vues

avec Osnat Lubrani (directrice du Fonds de développement des Nations Unies pour la 
femme (UNIFEM), bureau de Bruxelles)

30 septembre 2009, de 9 h 45 à 12 h 30
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11. Espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens
FEMM/7/00823

Rapporteure: Teresa Jimenez-Becerril Barrio (PPE) RE – PE428.280v01-00

 Exposé
par Magnus Graner (secrétaire d'État auprès du ministre de la justice), et 
Minna Ljunggren (secrétaire d'État à la politique de migration et d'asile), 
Présidence suédoise

 Examen d'un projet d'avis
 Délai de dépôt d'amendements: le 5 octobre 2009, à 12 heures

12. Présentation des activités du département thématique Droits des citoyens et 
affaires constitutionnelles
FEMM/7/00919

 Échange de vues

13. Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs

14. Questions diverses

15. Date de la prochaine réunion
 Lundi 19 octobre 2009, de 19 heures à 20 h 30, à Strasbourg

(réunion extraordinaire, à Strasbourg)

16. Date et lieu de la prochaine réunion
 Mercredi 4 novembre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à 

Bruxelles


