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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

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

FEMM(2015)0120_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 20 janvier 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

20 janvier 2015, de 9 heures à 10 heures

En présence du Conseil et de la Commission

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 1-2 décembre 2014 PV – PE544.249v01-00
 2 décembre 2014 PV – PE544.266v01-00

3. Communications de la présidente

4. Communications de la présidente concernant les recommandations des 
coordinateurs émises lors de la réunion du 15 janvier 2015

* * *

5. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines
FEMM/8/02244
 Échange de vues avec Elise Petipas, coordinatrice de la campagne End FGM 

European Network (réseau européen pour mettre fin aux mutilations génitales 
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féminines), et Andrea Vonkeman, administrateur principal, bureau européen du 
HCR

20 janvier 2015, de 10 heures à 11 heures

6. Présidence du Conseil
FEMM/8/00742
 Présentation du programme de la présidence du Conseil par Uldis Augulis, 

ministre letton des affaires sociales

20 janvier 2015, de 11 heures à 12 heures

*** Heure des votes (vote électronique) ***

7. Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans 
l'Union en 2013
FEMM/8/01107

2014/2217(INI)

Rapporteur: Marc Tarabella (S&D) PR – PE541.538v02-00
AM – PE544.365v01-00
AM – PE544.364v01-00

Fond: FEMM

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2014, 23 h 59

8. Établissement d'une plateforme européenne dans l’objectif de renforcer la 
coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré
FEMM/8/00430
***I 2014/0124(COD) COM(2014)0221 – C7-0144/2014

Rapporteure 
pour avis:

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) PA – PE541.601v01-00
AM – PE544.356v01-00

Fond: EMPL Georgi Pirinski (S&D) PR – PE539.484v01-00
AM – PE544.465v01-00
AM – PE541.655v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2014, 23 h 59

9. Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 
et la politique de l'Union européenne en la matière
FEMM/8/01974

2014/2216(INI)

Rapporteure 
pour avis:

Jana Žitňanská (ECR) PA – PE541.617v01-00
AM – PE544.361v01-00

Fond: AFET Pier Antonio Panzeri 
(S&D)

PR – PE541.530v02-00
AM – PE544.314v01-00
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 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2014, 23 h 59

10. Décharge 2013 : Budget général de l'UE - Commission européenne
FEMM/8/01218

2014/2075(DEC) COM(2014)0510[01] – C8-0140/2014

Rapporteure 
pour avis:

Iratxe García Pérez (S&D) PA – PE541.590v01-00
AM – PE544.357v01-00

Fond: CONT Ingeborg Gräßle (PPE)

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2014, 23 h 59

11. Décharge 2013 : Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
(EIGE)
FEMM/8/01571

2014/2119(DEC) COM(2014)0510[34] – C8-0195/2014

Rapporteure 
pour avis:

Iratxe García Pérez (S&D) PA – PE541.597v01-00
AM – PE544.355v01-00

Fond: CONT Ryszard Czarnecki 
(ECR)

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2014, 23 h 59

12. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines
FEMM/8/02215

2014/2988(RSP)

QO – PE544.464v01-00
Fond: FEMM

 Adoption d'une question avec demande de réponse orale

13. Amendements portant sur l'intégration de l'égalité hommes-femmes - Réseau 
européen des services de l'emploi, accès des travailleurs aux services de mobilité
et poursuite de l'intégration des marchés du travail
FEMM/8/02405

Rapporteure: Iratxe García Pérez (S&D)

 Adoption d'amendements portant sur l'intégration de l'égalité hommes-femmes

*** Fin des votes (vote électronique) ***

20 janvier 2015, de 12 heures à 12 h 30

14. Entreprises familiales en Europe
FEMM/8/01975

2014/2210(INI)
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Rapporteure 
pour avis:

Daniela Aiuto (EFDD) PA – PE544.312v01-00

Fond: ITRE Angelika Niebler (PPE)

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

* * *

20 janvier 2015, de 15 heures à 15 h 30

15. Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
FEMM/8/00840
 Présentation de l'EIGE et de ses activités à venir par Virginija Langbakk, 

directrice de l'EIGE

20 janvier 2015, de 15 h 30 à 16 h 30

16. Visite de Vera JOUROVÁ, membre de la Commission chargée de la justice, des 
consommateurs et de l'égalité des genres
FEMM/8/02245
 Déclaration de la Commission
 Échange de vues

20 janvier 2015, de 16 h 30 à 18 heures

17. Égalité de traitement entre femmes et hommes en matière d'emploi et de travail
FEMM/8/02246
 Audition
 Voir projet d'ordre du jour séparé

* * *

18. Questions diverses

19. Prochaines réunions
 26 février 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30  (Bruxelles)


