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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0716_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 16 juillet 2020, de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 16 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
16 juillet 2020, de 10 heures à 12 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	20 mai 2020	PV – PE654.030v01-00
26 mai 2020	PV – PE652.502v01-00
11 juin 2020	PV – PE653.815v01-00
15 juin 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Heure des votes ***
Heure des votes à distance: de 10 heures à 11 heures
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 physiquement dans la salle de réunion ou qu'ils participent à distance,devront voter exclusivement par vote à distance
EMPL/9/02909
5.	La stratégie de l'Union en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
EMPL/9/01983
	2019/2169(INI)	

Rapporteure pour avis:

Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
PA – PE646.871v01-00
AM – PE650.655v02-00
Fond:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 4 mai 2020, 18 heures
6.	Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
EMPL/9/02945
	2020/2076(INI)	

Rapporteur pour avis:

Jordi Cañas (Renew)
PA – PE652.607v01-00
AM – PE653.758v01-00
Fond:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 17 juin 2020, 12 heures
*** Fin des votes ***
7.	Échange de vues avec Hubertus Heil (ministre allemand du travail et des affaires sociales)
EMPL/9/03401
	Présentation du programme de la présidence du Conseil
L'échange de vues débutera après les annonces et l'ouverture du vote.
8.	Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources supplémentaires exceptionnelles et les modalités d'application au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» visant à apporter un soutien afin de remédier à la crise causée par la pandémie de COVID-19 et d'ouvrir la voie à une reprise économique verte, numérique et résiliente (REACT-EU)
EMPL/9/03180
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Rapporteure pour avis:

Agnes Jongerius (S&D)
PA – PE654.046v01-00
AM – PE654.059v01-00
Fond:

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 8 juillet 2020, 12 heures
* * *
16 juillet 2020, de 14 h 30 à 15 h 10
9.	Annonce des résultats du premier tour de vote et ouverture du vote final
EMPL/9/02910
10.	Emploi et politiques sociales dans la zone euro en 2020
EMPL/9/02957
	2020/2079(INI)	

Rapporteure:

Klára Dobrev (S&D)
PR – PE653.836v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 22 juillet 2020, 12 heures
16 juillet 2020, de 15 h 10 à 15 h 50
11.	Une nouvelle stratégie pour les PME européennes
EMPL/9/03349

Rapporteure:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
 
	Examen du projet d'avis
16 juillet 2020, de 15 h 50 à 16 h 30
12.	Réduire les inégalités, avec une attention particulière à la pauvreté des travailleurs
EMPL/9/01677
	2019/2188(INI)	

Rapporteure:

Özlem Demirel (GUE/NGL)
PR – PE647.047v01-00
Fond:

EMPL


Avis:

FEMM
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
AM – PE650.656v01-00

PETI
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)
PA – PE650.659v01-00
AM – PE650.660v01-00
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 22 juillet 2020, 12 heures
13.	Annonce des résultats des votes finaux
EMPL/9/02911
14.	Prochaines réunions
	31 août 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
1 er  septembre 2020, de 10 heures à 12 heures (Bruxelles)

