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Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

FEMM(2020)0921_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 21 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)
Mardi 22 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (2Q2)

La réunion est organisée avec participation à distance.
21 septembre 2020, de 13 h 45 à 14 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	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.
* * *
Ouverture de la procédure de vote à distance sur les AMENDEMENTS
Le vote sera ouvert de 14 heures à 16 heures.
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.
3.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v02-00
Fond:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Adoption des amendements
4.	L’incidence du changement climatique sur les populations vulnérables des pays en développement
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Rapporteure pour avis:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)
PA – PE650.432v01-00
AM – PE652.267v01-00
Fond:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Adoption des amendements
* * *
21 septembre 2020, de 14 heures à 15 h 45
5.	Présence des femmes dans les conseils d’administration
FEMM/9/02766
	Audition
Conjointement avec la commission JURI. Voir le projet de programme distinct.
* * *
22 septembre 2020, de 16 h 45 à 17 h 45
Ouverture de la procédure de vote à distance sur le TEXTE DÉFINITIF et le PROJET DE POSITION SOUS FORME D'AMENDEMENTS
Le vote sera ouvert de 17 heures à 19 heures.
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.
Les résultats du vote final seront communiqués par courrier électronique et publiés sur le site internet de la commission FEMM.
6.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v02-00
Fond:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis
7.	L’incidence du changement climatique sur les populations vulnérables des pays en développement
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Rapporteure pour avis:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)
PA – PE650.432v01-00
AM – PE652.267v01-00
Fond:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
8.	Vieillissement de la population du vieux continent - possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement de la politique après 2020
FEMM/9/02038
	2020/2008(INI)	

Rapporteure pour avis:

Christine Anderson (ID)

Fond:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
 
	Adoption du projet de position sous forme d’amendements
* * *
9.	Mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Rapporteure pour avis:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
Fond:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 29 septembre 2020, 12 heures
10.	Une Europe sociale forte pour des transitions justes – communication de la Commission
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Rapporteure pour avis:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
Fond:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 5 octobre 2020, 12 heures
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	12 octobre 2020 (Bruxelles)
À confirmer
* * *
22 septembre 2020, de 17 h 45 à 18 h 45  (à huis clos)
13.	Réunion des coordinateurs

