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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 heures à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
22 janvier 2020, de 9 heures à 10 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 décembre 2019	PV – PE644.903v01-00
4.	Échange de vues avec Josip Aladrović (ministre croate du travail et du régime de retraites) et Vesna Bedeković (ministre croate de la démographie, de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale)
EMPL/9/02319
	Présentation du programme de la présidence du Conseil dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales
22 janvier 2020, de 10 h 45 à 11 heures
5.	Fonds social européen plus (FSE+)
EMPL/9/01375

Rapporteur:

David Casa (PPE)

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
6.	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)
7.	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)
22 janvier 2020, de 11 heures à 11 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
8.	Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Rapporteure:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Fond:

EMPL


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
9.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
EMPL/9/00402
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
10.	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
AM – PE644.922v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.878v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
11.	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
AM – PE644.923v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.867v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
12.	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
AM – PE644.904v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.919v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
13.	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
AM – PE644.905v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.866v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
14.	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
AM – PE644.907v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
15.	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
AM – PE644.919v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.857v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 12 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
22 janvier 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
16.	Modèles de négociation collective à travers l'Union européenne
EMPL/9/02322
	Présentation par Eurofound
* * *
22 janvier 2020, de 14 h 30 à 15 h 30
17.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l'emploi et à la politique sociale dans l'examen annuel de la croissance 2020
EMPL/9/02014
	2019/2212(INI)	

Rapporteure:

Klára Dobrev (S&D)

Fond:

EMPL*


Avis:

BUDG* –
Décision: pas d'avis


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)

Positions sous forme d'amendements:

FEMM –
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 
	Examen du projet de rapport
22 janvier 2020, de 15 h 30 à 16 h 30
18.	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)
PR – PE644.984v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 30 janvier 2020, 12 heures
22 janvier 2020, de 16 h 30 à 17 h 30
19.	Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en spécifiant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine du revenu et des conditions de vie
EMPL/9/02157
	2019/2995(DEA)	C(2019)08800

Fond:

EMPL


 
	Présentation d’un acte délégué par la Commission
20.	Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en spécifiant le nombre et l’intitulé des variables pour le domaine de la main-d’œuvre
EMPL/9/02158
	2019/2996(DEA)	C(2019)08809

Fond:

EMPL


 
	Présentation d’un acte délégué par la Commission
21.	Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en établissant un plan glissant pluriannuel
EMPL/9/02161
	2019/2997(DEA)	C(2019)08807

Fond:

EMPL


 
	Présentation d’un acte délégué par la Commission
22 janvier 2020, de 17 h 30 à 18 h 30
22.	Questions diverses
23 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures
23.	Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées après 2020
EMPL/9/02204
	2019/2975(RSP)	

Corapporteurs:

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fond:

EMPL


 
	Examen du projet de proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 30 janvier 2020, 12 heures
23 janvier 2020, de 10 heures à 11 heures
24.	Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Rapporteure:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Fond:

EMPL


 
	Présentation par la Commission de l’état d’avancement des travaux
À huis clos
25.	Réunion des coordinateurs
26.	Prochaines réunions
	27 janvier 2020, de 16 heures à 17 h 30 (Bruxelles)
28 janvier 2020 (Bruxelles)

