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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2019)0904_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 5 septembre 2019, de 9 heures à 11 heures et de 11 heures à 12 h 30  (réunion des 

coordinateurs)

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 10 juillet 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Communications de la présidence

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
CULT/9/00554

2019/2028(BUD)

Rapporteure pour avis:
Petra Kammerevert (S&D) PA – PE639.789v01-00

Fond:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

Adoption des amendements budgétaires
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*** Fin des votes (vote électronique) ***

5. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
CULT/9/00554

2019/2028(BUD)

Rapporteure pour avis:
Petra Kammerevert (S&D) PA – PE639.789v01-00

Fond:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Examen du projet d'avis

6. Présentation des priorités de la présidence finlandaise par le ministre de 
l’éducation, M. Li Andersson, et la ministre des sciences et de la culture, Hanna 
Kosonen

7. Échange de vues avec Roberto Viola, directeur général de la DG CNECT, 
Commission européenne

4 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

8. Exposés sur le thème «L’éducation et la jeunesse dans l’Union européenne —
Défis actuels et perspectives» par RAND Europe et «Les secteurs de la culture et 
de la création dans l’Union européenne — principaux développements, défis et 
perspectives» par KEA European Affairs and PPMI

9. Dialogue structuré avec le commissaire Navracsics

5 septembre 2019, de 9 heures à 11 heures

10. Présentation de l’examen de cas rapide «Suivi, par la Commission, du soutien 
apporté par l'UE à Euronews» par la Cour des comptes européenne (avec la 
commission du contrôle budgétaire)

11. Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 1295/2013 
du Parlement européen et du Conseil en définissant des indicateurs de 
performance qualitatifs et quantitatifs supplémentaires
CULT/9/00743

2019/2758(DEA) C(2019)03624

Fond:
CULT

Présentation par la Commission d’un acte délégué sur le programme «Europe 
créative»

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
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 23 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 24 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

5 septembre 2019, de 11 heures à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)

14. Réunion des coordinateurs
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