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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0526_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 26 mai 2020, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures
Bruxelles
Salle: réunion à distance
26 mai 2020, de 10 heures à 10 h 15
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	7 mai 2020	PV – PE650.706v01-00
4.	Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fond:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 15 avril 2020, 16 heures
*** Heure des votes ***
5.	Ouverture de la séance de vote à distance pour le premier tour de votes. Tous les députés participant au vote, qu'ils soient présents dans la salle où se tient la réunion de la commission ou qu'ils participent à distance, voteront exclusivement par courriel.
EMPL/9/02909
6.	Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Rapporteure pour avis:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fond:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 15 avril 2020, 16 heures
7.	Établissement du programme d’appui aux réformes
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Rapporteur pour avis:

Dragoș Pîslaru (Renew)
PA – PE645.062v01-00
AM – PE647.142v01-00
Fond:

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 19 février 2020, 12 heures
*** Fin des votes ***
26 mai 2020, de 10 h 15 à 11 h 15
8.	Echange de vues avec Helena Dalli (commissaire à l'égalité)
EMPL/9/02906
	Échange de vues dans le cadre du dialogue structuré
26 mai 2020, de 11 h 15 à 12 heures
9.	Echange de vues avec Jürgen Siebel (directeur exécutif du Cedefop)
EMPL/9/02908
	Présentation des activités du Centre concernant le marché du travail, la formation professionnelle et la veille stratégique sur les besoins en compétences dans le contexte de la crise de la COVID-19
* * *
26 mai 2020, de 14 heures à 15 heures
10.	Annonce des résultats du premier tour de vote et ouverture du vote final
EMPL/9/02910
11.	Echange de vues avec Nicolas Schmit (commissaire à l'emploi et aux droits sociaux)
EMPL/9/02905
	Présentation sur les changements dans le programme de travail de la Commission européenne et la proposition de CFP, ainsi que sur la dimension sociale du plan de relance
26 mai 2020, de 15 heures à 16 heures
12.	Echange de vues avec Josip Aladrović (ministre croate du travail et des retraites), Nicolas Schmit (commissaire à l'emploi et aux droits sociaux) et Jordi Curell Gotor (directeur exécutif par intérim de l'Autorité européenne du travail)
EMPL/9/02907
	Présentation sur la situation des travailleurs frontaliers et la libre circulation des travavailleurs
13.	Annonce des résultats des votes finaux
EMPL/9/02911
14.	Prochaines réunions
	23 juin 2020

