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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

FEMM_OJ(2010)0407_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 7 avril 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 16 h 30 à 20 heures

Bruxelles

Salle JAN 4Q1

7 avril 2010, de 9 heures à 12 h 30

1. Audition publique "L’insertion sociale des femmes appartenant à des groupes 
ethniques minoritaires" du 7 avril
FEMM/7/02549

* Voir le projet de programme séparé

7 avril 2010, de 16 h 30 à 20 heures

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidente

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du:
 28 janvier 2010 PV – PE439.309v01-00

5. Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs 
conjoints
FEMM/7/02255
***II 2008/0192(COD) 17279/3/2009 – C7-0075/2010
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T6-0364/2009

Rapporteure: Astrid Lulling (PPE) PR – PE439.879v01-00
Fond: FEMM –

 Examen d'un projet de recommandation pour la deuxième lecture
 Délai de dépôt des amendements: 8 avril 2010, à 17 heures

6. Évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes 2006-2010 et recommandations pour l'avenir
FEMM/7/01811

2009/2242(INI)

Rapporteure: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) PR – PE439.237v01-00
AM – PE439.957v01-00

Fond: FEMM –

 Suite de l'examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 9 avril 2010, à 12 heures

7. Horizon 2014: Quels liens entre les femmes et l'Union européenne?
FEMM/7/02550

 Présentation
par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou des résultats d'une enquête Eurobaromètre sur les 
attitudes des femmes aux élections européennes

 Échange de vues

8. Aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la 
récession économique et de la crise financière
FEMM/7/01626

2009/2204(INI)

Rapporteur: Raül Romeva I Rueda (Verts/ALE) PR – PE439.236v01-00
AM – PE439.983v01-00

Fond: FEMM –

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 23 mars 2010, à 12 heures

9. Questions diverses

10. Date de la prochaine réunion

Bruxelles
• Lundi, 3 mai 2010, de 15 heures à 18 h 30
• Mardi, 4 mai 2010, de 9 heures à 12 h 30 


