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Commission de l'emploi et des affaires sociales

EMPL(2020)1028_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 28 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 45 à 18 h 45
Jeudi 29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
28 octobre 2020, de 9 heures à 9 h 5
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
3.	Ouverture de l'heure des votes 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.
L'heure des votes sera clôturée une heure et demie après son ouverture.
EMPL/9/02909
4.	Proposition de recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience

EMPL/9/03488
	2020/2767(RSP)	

Corapporteures:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Maria Walsh (PPE)
Marianne Vind (S&D)
Ilana Cicurel (Renew)
Elena Lizzi (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
RE – PE655.938v02-00
QO – PE655.934v02-00
QO – PE655.936v02-00
Fond:

EMPL


 
	Adoption de questions avec demande de réponse orale
Adoption d'une proposition de résolution déposée à la suite d'une question avec demande de réponse orale
Délai de dépôt des amendements: 5 octobre 2020, 18 heures
*** Fin des votes ***
28 octobre 2020, de 9 h 5 à 9 h 10
5.	Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
EMPL/9/01779

Rapporteure:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
28 octobre 2020, de 9 h 10 à 10 h 10
6.	Présentation de Blandine Mollard (responsable de recherche, Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)) sur la nécessité de mettre les soins à la personne au cœur des efforts de relance de l'Union européenne
EMPL/9/04300
	Exposé
28 octobre 2020, de 10 h 10 à 11 heures
7.	Droit à la déconnexion
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Rapporteur:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
AM – PE655.974v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 15 septembre 2020, 12 heures
* * *
28 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
8.	Audition du candidat au poste de directeur exécutif de l'Autorité européenne du travail (AET)
EMPL/9/04362
	Audition
* * *
28 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
29 octobre 2020, de 9 heures à 9 h 45
10.	Échange de vues avec Margaritis Schinas, vice-président de la Commission, sur la stratégie européenne en matière de compétences, l'espace européen de l'éducation et le plan d'action en matière d'éducation numérique
EMPL/9/04343
	Échange de vues
29 octobre 2020, de 9 h 45 à 10 h 15
11.	Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l'équité sociale et de la résilience
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Corapporteurs:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Anna Zalewska (ECR)
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)
RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
Fond:

EMPL


 
	Examen d'une question avec demande de réponse orale
Examen du projet de proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2020, 12 heures
29 octobre 2020, de 10 h 15 à 11 heures
12.	Une Europe sociale forte pour des transitions justes
EMPL/9/02416
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Corapporteurs:

Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
Fond:

EMPL*


Avis:

CULT*
Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 20 octobre 2020, 12 heures
* * *
29 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
13.	Échange de vues avec Nicolas Schmit (membre de la Commission chargé de l'emploi et des droits sociaux) sur des salaires minimum équitables pour les travailleurs dans l'Union
EMPL/9/02905
	Échange de vues
14.	Prochaines réunions
	10 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)

