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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)0907_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 7 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
7 septembre 2020, de 9 heures à 9 h 5
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
7 septembre 2020, de 9 h 5 à 9 h 40
3.	Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en spécifiant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine des statistiques de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2021
EMPL/9/03521
	2020/2727(DEA)	C(2020)04670

Fond:

EMPL


 
	Exposé de la Commission
4.	Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et l’intitulé des variables relatives au sujet ad hoc 2022 sur les compétences professionnelles et des variables octennales sur la pension et la participation au marché du travail dans le domaine de la main-d’œuvre
EMPL/9/03974
	2020/2754(DEA)	C(2020)05463

Fond:

EMPL


 
	Exposé de la Commission
7 septembre 2020, de 9 h 40 à 10 h 20
5.	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)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 16 septembre 2020, 12 heures
7 septembre 2020, de 10 h 20 à 11 heures
6.	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
AM – PE654.111v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 22 juillet 2020, 12 heures
* * *
7 septembre 2020, de 13 h 45 à 13 h 50
*** Heure des votes ***
7.	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
8.	Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
EMPL/9/02266
	2020/2012(INL)	

Rapporteure pour avis:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PA – PE648.298v01-00
AM – PE653.864v01-00
Fond:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 24 juin 2020, 12 heures
*** Fin des votes ***
7 septembre 2020, de 13 h 50 à 14 h 30
9.	Droit à la déconnexion
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Rapporteur:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 15 septembre 2020, 12 heures
7 septembre 2020, de 14 h 30 à 15 h 10
10.	Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur pour avis:

Dragoș Pîslaru (Renew)
PA – PE655.646v01-00
Fond:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
PR – PE655.950v02-00
Avis:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI
Positions sous forme d'amendements:

FEMM
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 septembre 2020, 12 heures
7 septembre 2020, de 15 h 10 à 15 h 45
11.	De nouvelles voies pour une migration économique légale
EMPL/9/02256
	2020/2010(INI)	

Rapporteure pour avis:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.901v01-00
Fond:

LIBE*
Miriam Dalli (S&D)

Avis:

EMPL*
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 15 septembre 2020, 12 heures
12.	Prochaines réunions
	21 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)

