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Parlement européen
2019-2024

Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0611_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 11 juin 2020, de 12 heures à 13 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

11 juin 2020, de 12 heures à 12 h 20

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Directive de la Commission portant modification de l’annexe III de la directive 
2000/54/CE relative aux agents biologiques en vue du classement de la COVID-19 
en tant qu’agent biologique susceptible d’infecter les humains
EMPL/9/03039

Corapporteurs:
Agnes Jongerius (S&D)
Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)
Petra De Sutter (Verts/ALE)
Nikolaj Villumsen (GUE/NGL)
Daniela Rondinelli (NI)

 

 Échange de vues sur la mesure adoptée dans le cadre de la procédure de 
réglementation avec contrôle (PRAC), conformément à l’article 112

11 juin 2020, de 12 h 20 à 12 h 50



PE652.614v01-00 2/2 OJ\1206663FR.rtf

FR

*** Heure des votes ***

4. 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

5. Directive de la Commission portant modification de l’annexe III de la directive 
2000/54/CE relative aux agents biologiques en vue du classement de la COVID-19 
en tant qu’agent biologique susceptible d’infecter les humains
EMPL/9/03039

Corapporteurs:
Agnes Jongerius (S&D)
Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)
Petra De Sutter (Verts/ALE)
Nikolaj Villumsen (GUE/NGL)
Daniela Rondinelli (NI)

 

 Adoption de la proposition de résolution

*** Fin des votes ***

11 juin 2020, de 12 h 50 à 13 heures

6. Annonce des résultats des votes finaux
EMPL/9/02911

7. Prochaines réunions
 15 juin 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 22 juin 2020, de 14 heures à 16 heures (Bruxelles)
 23 juin 2020, de 10 heures à 12 heures (Bruxelles)


