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Parlement européen

2019-2024

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

FEMM(2021)0510_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 mai 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

Lundi 10 mai 2021, de 16 h 50 à 17 h 35  (réunion commune)

Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

Mardi 11 mai 2021, de 11 h 30 à 12 heures

Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (5G-2)

La réunion est organisée avec participation à distance.

10 mai 2021, de 13 h 45 à 13 h 50

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.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 9 novembre 2020 PV – PE691.095v01-00
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 7 décembre 2020 PV – PE691.217v01-00
 7 décembre 2020 PV – PE663.237v01-00
 1-4 février 2021 PV – PE691.398v01-00

* * *

Ouverture de la procédure de vote à distance sur les AMENDEMENTS
Le vote sera ouvert de 13 h 45 à 15 h 15.

Tous les membres participant au vote le feront au moyen de l'application EPVote. Les 
résultats seront communiqués par courrier électronique.

4. Situation de la santé et des droits sexuels et génésiques dans l’Union européenne, 
dans le contexte de la santé des femmes
FEMM/9/04029

2020/2215(INI)

Rapporteur:
Predrag Fred Matić (S&D) PR – PE660.070v02-00

AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00

Fond:
FEMM

Avis:
DEVE Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE) AD – PE660.263v02-00

AM – PE660.264v01-00
 Examen et adoption des amendements

* * *

10 mai 2021, de 13 h 50 à 14 h 50

5. Atelier organisé par le département thématique C: «Violence sexiste: combattre 
les modes de comportement des auteurs, sensibilisation des garçons»
FEMM/9/05261
 Voir projet d'ordre du jour séparé

10 mai 2021, de 14 h 50 à 15 h 45

6. Salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne
FEMM/9/04533
***I 2020/0310(COD) COM(2020)0682 – C9-0337/2020

Rapporteure pour avis:
Lina Gálvez Muñoz (S&D) PA – PE691.369v01-00

Fond:
EMPL Dennis Radtke (PPE) PR – PE689.873v02-00
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Agnes Jongerius (S&D)
 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 19 mai 2021, 12 heures

* * *

10 mai 2021, de 16 h 50 à 17 h 35

Avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) dans 
un créneau de la commission LIBE, salle Paul-Henri Spaak (3C050)

7. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la 
stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021- 2025
FEMM/9/05895
 Exposé d'Ylva Johansson, commissaire chargée des affaires intérieures

* * *

11 mai 2021, de 11 h 30 à 12 heures

Ouverture de la procédure de vote à distance sur le TEXTE FINAL
Le vote sera ouvert de 11 h 30 à 12 h 30.

Tous les membres participant au vote le feront au moyen de l'application EPVote. Les 
résultats seront communiqués par courrier électronique et publiés sur le site internet de la 
commission FEMM.

8. Situation de la santé et des droits sexuels et génésiques dans l’Union européenne, 
dans le contexte de la santé des femmes
FEMM/9/04029

2020/2215(INI)

Rapporteur:
Predrag Fred Matić (S&D) PR – PE660.070v02-00

AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00

Fond:
FEMM

Avis:
DEVE Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE) AD – PE660.263v02-00

AM – PE660.264v01-00
 Adoption du projet de rapport

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
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 25 mai 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à
18 h 45 (Bruxelles)
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