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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

FEMM(2011)0614_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 14 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 15 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: ASP - 3E-2

14 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30

1. Audition publique sur la situation des femmes en temps de guerre
FEMM/7/06180

OJ – PE467.032v01-00

 Voir projet d'ordre du jour séparé

15 juin 2011, de 9 heures à 10 h 30

2. Adoption du projet d'ordre du jour

3. Communications de la présidence

4. Lutte contre les violences sexistes – perspectives internationales
FEMM/7/06153
 Échange de vues avec José Mendes Bota, président de la commission sur l'égalité 

des chances pour les femmes et les hommes, Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe

 Échange de vues avec Rashida Manjoo, rapporteure spéciale des Nations unies sur 
la violence contre les femmes
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15 juin 2011, de 10 h 30 à 12 heures

5. Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois
FEMM/7/05787

2011/2067(INI) COM(2010)0682

Rapporteure 
pour avis:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) PA – PE464.998v01-00

Fond: EMPL – Regina Bastos (PPE) PR – PE462.822v01-00

 Examen du projet d'avis

6. Rôle joué par les droits de propriété, le régime de la propriété et la création de 
richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable dans 
les pays en développement
FEMM/7/05355

2011/2009(INI)

Rapporteure 
pour avis:

Silvia Costa (S&D) PA – PE465.019v01-00

Fond: DEVE – Nirj Deva (ECR)

 Examen du projet d'avis

7. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques
FEMM/7/05806

2011/2071(INI) COM(2011)0011

Rapporteure 
pour avis:

Marije Cornelissen (Verts/ALE) PA – PE465.000v01-00

Fond: ECON* – Pervenche Berès (S&D) PR – PE466.955v01-00

 Examen du projet d'avis

8. Livre vert: Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique 
commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE
FEMM/7/06092

2011/2107(INI) COM(2011)0048

Rapporteure 
pour avis:

Britta Thomsen (S&D) PA – PE465.037v01-00

Fond: ITRE – Marisa Matias 
(GUE/NGL)

PR – PE464.836v01-00

 Examen du projet d'avis

9. Mission d'une délégation de la commission des droits de la femme et de l'égalité 
des genres auprès de l'Institut européen pour l'égalité des genres, à Vilnius 
(Lituanie) les 19 et 20 mai 2011
FEMM/7/06154
 Échange de vues
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10. Questions diverses

11. Prochaine(s) réunion(s)
Mercredi 13 juillet 2011, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
Jeudi 14 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

15 juin 2011, de 12 heures à 12 h 30

12. Réunion conjointe des commissions LIBE et FEMM, le mercredi 15 juin 2011
FEMM/7/06157
 Voir projet d'ordre du jour séparé


