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  Ordre du jour provisoire et organisation des travaux  
 
 

  Ordre du jour provisoire  
 
 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

4. Examen de moyens plus efficaces pour prévenir les meurtres sexistes de 
femmes et de filles, enquêter à leur sujet et en poursuivre et punir les auteurs. 

5. Conclusions et recommandations du groupe d’experts. 

6. Clôture de la réunion. 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date et heure  
Point de l’ordre 

 du jour Titre ou description 

Mardi 11 novembre   

9 h 30-12 h 30 1 Ouverture de la réunion 

  2 Élection du Bureau 

  3 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

  4 Examen de moyens plus efficaces pour prévenir les 
meurtres sexistes de femmes et de filles, enquêter à leur 
sujet et en poursuivre et punir les auteurs 

14 h 30-17 h 30 4 Examen de moyens plus efficaces pour prévenir les 
meurtres sexistes de femmes et de filles, enquêter à leur 
sujet et en poursuivre et punir les auteurs (suite) 
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Date et heure  
Point de l’ordre 

 du jour Titre ou description 

Mercredi 12 novembre   

9 h 30-12 h 30 4 Examen de moyens plus efficaces pour prévenir les 
meurtres sexistes de femmes et de filles, enquêter à 
leur sujet et en poursuivre et punir les auteurs (suite) 

14 h 30-17 h 30 4 Examen de moyens plus efficaces pour prévenir les 
meurtres sexistes de femmes et de filles, enquêter à 
leur sujet et en poursuivre et punir les auteurs (suite) 

Jeudi 13 novembre   

9 h 30-12 h 30 5 Conclusions et recommandations du groupe d’experts  

14 h 30-17 h 30 5 Conclusions et recommandations du groupe d’experts  

  6 Clôture de la réunion  

 


