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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0831_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 31 août 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Mardi 1 er  septembre 2020, de 10 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
31 août 2020, de 13 h 45 à 14 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Modification du règlement (UE)° n° 223/2014 en ce qui concerne l'introduction de mesures spécifiques pour lutter contre la crise de la COVID-19
EMPL/9/03108
***I	2020/0105(COD)	COM(2020)0223 – C9-0151/2020

Rapporteure:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PR – PE655.741v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 3 septembre 2020, 12 heures
31 août 2020, de 14 h 30 à 15 h 15
4.	Accès à un logement décent et abordable pour tous
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Rapporteure:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PR – PE653.984v02-00
Fond:

EMPL


Avis:

ITRE, FEMM
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 8 septembre 2020, 12 heures
31 août 2020, de 15 h 15 à 15 h 45
5.	Établissement d'un instrument d’appui technique
EMPL/9/03170
***I	2020/0103(COD)	COM(2020)0409 – C9-0148/2020

Rapporteur pour avis:

Dragoș Pîslaru (Renew)
PA – PE655.645v01-00
Fond:

BUDG, ECON
Alexandra Geese (Verts/ALE)
Othmar Karas (PPE)
PR – PE655.852v01-00
Avis:

EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 septembre 2020, 12 heures
* * *
1 er  septembre 2020, de 10 heures à 11 heures
*** 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.	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*
Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE654.026v01-00
AM – PE655.753v01-00
Avis:

BUDG, CONT, EMPL*, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 8 juillet 2020, 12 heures
*** Fin des votes ***
8.	Présentation de Dubravka Šuica (vice-présidente de la Commission européenne) sur le rapport concernant l'incidence de l'évolution démographique
EMPL/9/03963
	Exposé de la Commission
1 er  septembre 2020, de 11 heures à 11 h 20
9.	Proposition de recommandation du Conseil relative à «Un pont vers l’emploi – Renforcer la garantie pour la jeunesse» et remplaçant la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse
EMPL/9/03489

Corapporteurs:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Brando Benifei (S&D)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Elena Lizzi (ID)
Monica Semedo (Renew)
Leila Chaibi (GUE/NGL)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
RE – PE655.775v01-00
QO – PE655.766v01-00
QO – PE655.765v01-00
 
	Examen du projet de proposition de résolution
Examen d'une question avec demande de réponse orale
Délai de dépôt des amendements: 3 septembre 2020, 12 heures
1 er  septembre 2020, de 11 h 20 à 11 h 40
10.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
EMPL/9/03406
	2020/1998(BUD)	

Rapporteure pour avis:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE654.005v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 septembre 2020, 12 heures
1 er  septembre 2020, de 11 h 40 à 12 heures
11.	Inverser les tendances démographiques dans les régions de l'Union utilisant les instruments de la politique de cohésion
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Rapporteure pour avis:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.690v02-00
Fond:

REGI
Daniel Buda (PPE)

Avis:

EMPL, AGRI
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 16 septembre 2020, 12 heures
12.	Prochaines réunions
	7 septembre 2020

