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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

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

FEMM(2021)1206_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 6 décembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)

Jeudi 9 décembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)

La réunion est organisée avec participation à distance.

6 décembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

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 qu’ils sont 
susceptibles d’être modifiés en cours de réunion.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25-28 octobre 2021 PV – PE700.398v02-00

4. Women Political Leaders Global Forum (réseau mondial des femmes politiques), 
8-10 novembre 2021, Reykjavik (mission virtuelle)
FEMM/9/07102
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CR – PE700.633v01-00

Approbation du rapport de mission

*** Heure des votes ***

13 h 45 – Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance 
sur les votes par division et les votes séparés
Le vote sera ouvert de 13 h 45 à 14 h 45.

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

5. MeToo et harcèlement: conséquences pour les institutions de l’Union européenne
FEMM/9/06360

2021/2986(RSP)

Fond:
FEMM

Votes séparés et votes par division

* * *

6. Réglementation de la prostitution en Europe, ses conséquences transfrontalières 
et l'incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes
FEMM/9/05852
 Audition

Voir projet de programme distinct

* * *

9 décembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

*** Heure des votes ***

13 h 45 – Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance 
sur le TEXTE FINAL
Le vote sera ouvert de 13 h 45 à 14 h 45.

Tous les députés participant au vote le feront au moyen de l’application EPvote. Les 
résultats seront communiqués par courrier électronique et publiés sur la page web 
des commissions.

7. MeToo et harcèlement: conséquences pour les institutions de l’Union européenne
FEMM/9/06360

2021/2986(RSP)

Fond:
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FEMM
 Adoption de la proposition de résolution

* * *

8. Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la 
directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la 
communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact 
environnemental de leurs activités
FEMM/9/06148
***I 2021/0104(COD) COM(2021)0189 – C9-0147/2021

Rapporteur pour avis:
Robert Biedroń (S&D) PA – PE700.408v01-00

Fond:
JURI Pascal Durand (Renew) PR – PE700.458v01-00

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

9. La pauvreté des femmes en Europe
FEMM/9/06100

2021/2170(INI)

Rapporteure:
Lina Gálvez Muñoz (S&D) PR – PE699.337v01-00

Fond:
FEMM*

Avis:
EMPL* Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew) PA – PE699.260v01-00

 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 25 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à

18 h 45 (Bruxelles)

À confirmer
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