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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2019)1204_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 décembre 2019, de 9 heures à 9 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Coordination des régimes de sécurité sociale
EMPL/9/00193

Rapporteure:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
Modification du règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire et du règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
EMPL/9/01718

Rapporteur:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
EMPL/9/01719

Rapporteure:

Radka Maxová (Renew)

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
«Erasmus», programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
EMPL/9/01866

Rapporteure:

Alicia Homs Ginel (S&D)

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	12 novembre 2019	PV – PE643.184v01-00
4 décembre 2019, de 9 h 30 à 10 h 15
4.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur pour avis:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
5.	Décharge 2018 : Fondation européenne pour la formation (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Rapporteur pour avis:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
6.	Décharge 2018 : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Rapporteur pour avis:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
7.	Décharge 2018 : Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Rapporteur pour avis:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
8.	Décharge 2018 : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Rapporteur pour avis:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
9.	Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour l'exercice 2018 : performance, gestion financière et contrôle
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Rapporteur pour avis:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
4 décembre 2019, de 10 h 15 à 11 heures
10.	Étude de l'OCDE: employabilité des travailleurs âgés dans l'Union européenne
EMPL/9/01874
	Présentation de l'étude
4 décembre 2019, de 11 heures à 11 h 45
11.	Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Rapporteur:

Manuel Pizarro (S&D)

Fond:

EMPL


 
	Exposé de la Commission
4 décembre 2019, de 11 h 45 à 12 h 30
12.	Présentation du travail de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur les limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques
EMPL/9/01875
	Échange de vues
13.	Prochaines réunions
	22-23 janvier 2020 (Bruxelles)
* * *
4 décembre 2019, de 14 h 30 à 16 heures
À huis clos
14.	Réunion des coordinateurs

