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Parlement européen

2019-2024

Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0622_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 22 juin 2020, de 14 heures à 16 heures

Mardi 23 juin 2020, de 9 h 30 à 11 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

22 juin 2020, de 14 heures à 16 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Observatoire de l'OIT sur la mesure de l'incidence de la COVID sur le monde du 
travail
EMPL/9/03321
 Exposé de Steve Kapsos (chef de l’unité d’analyse et de production de données 

statistiques, département des politiques de l’emploi de l’OIT, Genève)

4. Répertoire mondial des réactions à la COVID-19 par pays
EMPL/9/03322
 Exposé de Lieve Verboven (directrice du bureau de l'OIT à Bruxelles)
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5. Convention nº 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement et proposition par la 
Commission d'une décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, 
dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention (nº 190) sur la violence et le 
harcèlement, 2019, de l’Organisation internationale du travail, COM(2020)0024
EMPL/9/03323
 Présentation de la convention nº 190 de l’OIT par Manuela Tomei, directrice du 

département des conditions de travail et de l’égalité de l'OIT, Genève
 Présentation par la présidence croate de l’état d’avancement des travaux au 

Conseil sur la proposition COM(2020)0024 de la Commission (demandé)

* * *

23 juin 2020, de 9 h 30 à 11 h 30

*** Heure des votes ***

6. Ouverture de la séance de vote à distance pour le premier tour de votes. Tous les 
députés participant au vote, qu'ils soient présents physiquement dans la salle de 
réunion ou qu'ils participent à distance,devront voter exclusivement par vote à
distance
EMPL/9/02909

7. Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres
EMPL/9/02580
* 2020/0030(NLE) COM(2020)0070 – C9-0079/2020

Rapporteur:
José Gusmão (GUE/NGL) PR – PE648.625v01-00

AM – PE650.650v01-00
AM – PE650.691v01-00

Fond:
EMPL

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 6 mai 2020, 12 heures

8. 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

AM – PE646.959v02-00
Fond:

EMPL

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 30 janvier 2020, 12 heures
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9. Établissement du Fonds pour une transition juste
EMPL/9/02352
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur pour avis:
Mounir Satouri (Verts/ALE) PA – PE650.398v01-00

AM – PE652.272v01-00
AM – PE652.310v01-00

Fond:
REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) PR – PE648.609v03-00

AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 13 mai 2020, 12 heures

10. Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: 
lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en 
Europe
EMPL/9/02258

2020/2011(INI)

Rapporteur pour avis:
Tomáš Zdechovský (PPE) PA – PE650.564v01-00

AM – PE652.565v01-00
Fond:

LIBE* Romeo Franz (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 3 juin 2020, 12 heures

*** Fin des votes ***

11. Droit à la déconnexion
EMPL/9/01679

2019/2181(INL)

Rapporteur:
Alex Agius Saliba (S&D)

Fond:
EMPL

 Échange de vues avec Barbara Gerstenberger, chef de l’unité «Vie 
professionnelle», Eurofound

 Délai de dépôt des amendements: 15 septembre 2020, 12 heures

12. Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies y afférentes
EMPL/9/02266
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2020/2012(INL)

Rapporteure pour avis:
Lina Gálvez Muñoz (S&D) PA – PE648.298v01-00

Fond:
JURI* Ibán García Del Blanco (S&D) PR – PE650.508v01-00

AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00

Avis:
AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 24 juin 2020, 12 heures

13. Annonce des résultats du premier tour de vote et ouverture du vote final
EMPL/9/02910

14. Renforcer le marché unique: l’avenir de la libre circulation des services
EMPL/9/02301

2020/2020(INI)

Rapporteur pour avis:
Marc Botenga (GUE/NGL) PA – PE647.038v01-00

Fond:
IMCO Morten Løkkegaard (Renew) PR – PE646.943v01-00

Avis:
EMPL

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2020, 12 heures

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

16. Prochaines réunions
 16 juillet 2020, de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 16 h 30 (Bruxelles)
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