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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2017)0830_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 30 août 2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
30 août 2017, de 9 heures à 10 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	15 mai 2017	PV – PE608.088v01-00
12 juin 2017	PV – PE608.087v01-00
21-22 juin 2017	PV – PE607.773v01-00
4.	Mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées
EMPL/8/09423
	2017/2127(INI)	SWD(2017)0029

Rapporteure:
Helga Stevens (ECR)
PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00
Fond:
EMPL


Avis:
CULT  –
Julie Ward (S&D)
PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

LIBE  –
Décision: pas d'avis


FEMM  –
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
AM – PE609.369v01-00

PETI  –
Cecilia Wikström (ALDE)
PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 6 septembre 2017, 12 heures
30 août 2017, de 10 heures à 10 h 50
5.	Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation nouvelle de professions
EMPL/8/09036
***I	2016/0404(COD)	COM(2016)0822 – C8-0012/2017

Rapporteure pour avis:
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)
PA – PE608.086v01-00
Fond:
IMCO  –
Andreas Schwab (PPE)
PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 7 septembre 2017, 12 heures
30 août 2017, de 10 h 50 à 11 h 30
6.	La lutte contre les inégalités comme moyen d'action pour stimuler la création d'emplois et la croissance
EMPL/8/07679
	2016/2269(INI)	

Rapporteur:
Javi López (S&D)
PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00
Fond:
EMPL


Avis:
ECON  –
Marisa Matias (GUE/NGL)
AM – PE606.294v01-00

FEMM  –
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)
AD – PE607.813v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 5 juillet 2017, 12 heures
30 août 2017, de 11 h 30 à 12 h 30
7.	Échange de vues sur des mesures supplémentaires à l'appui des pays de l'UE connaissant un chômage élevé avec Rania Antonopoulos (vice-ministre grecque du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale) et Nicolas Schmit (ministre luxembourgeois du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire)
EMPL/8/10499
	Échange de vues
* * *
30 août 2017, de 15 heures à 16 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
8.	Modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
EMPL/8/06557
***I	2016/0130(COD)	COM(2016)0248 – C8-0181/2016

Rapporteure:
Marita Ulvskog (S&D)

Fond:
EMPL


Avis:
ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
9.	Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections
EMPL/8/09500
	2017/2044(BUD)	

Rapporteure pour avis:
Deirdre Clune (PPE)
PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00
Fond:
BUDG  –
Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 
	Adoption du projet d'avis et des amendements budgétaires
Délai de dépôt des amendements: 17 juillet 2017, 14 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
30 août 2017, de 16 heures à 17 heures
10.	Point sur les négociations du Brexit, par Guy Verhofstadt, coordinateur du Brexit pour le Parlement européen
EMPL/8/10135
	Échange de vues
30 août 2017, de 17 heures à 18 heures
11.	Développement des compétences et emploi: apprentissages, stages et volontariats
EMPL/8/10405
	Présentation de l’étude
30 août 2017, de 18 heures à 18 h 30
12.	Acte délégué... modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2195 du 9 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds Social Européen, relatif à la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission
EMPL/8/10517
	Exposé de la Commission
13.	Prochaines réunions
	28 septembre 2017, de 14 heures à 17 h 30 (Bruxelles)

