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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0121_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 heures à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)  et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
21 janvier 2020, de 9 heures à 11 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 décembre 2019	PV – PE644.997v01-00
3.	Communications de la présidence
*** Heure des votes (vote électronique) ***
4.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
CULT/9/01026
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteure pour avis:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE643.224v01-00
AM – PE644.966v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
5.	Décharge 2018 : Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)
CULT/9/00856
	2019/2072(DEC)	COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

Rapporteure pour avis:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE643.225v01-00
AM – PE644.968v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.877v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
6.	Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation
CULT/9/00665
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Rapporteure pour avis:

Judith Bunting (Renew)
PA – PE644.924v01-00
Fond:

ITRE* –
Maria da Graça Carvalho (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
7.	Institut européen d'innovation et de technologie (refonte)
CULT/9/00669
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Rapporteur pour avis:

Christian Ehler (PPE)
PA – PE644.884v01-00
Fond:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

 
	Examen du projet d'avis
8.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l'emploi et à la politique sociale dans l'examen annuel de la croissance 2020
CULT/9/02122
	2019/2212(INI)	

Rapporteure pour avis:

Sabine Verheyen (PPE)

Fond:

EMPL* –
Klára Dobrev (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
21 janvier 2020, de 11 heures à 11 h 30  (à huis clos)
9.	«Erasmus», programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
CULT/9/01173
***I	2018/0191(COD)	COM(2018)0367 – C8-0233/2018

Rapporteur:

Milan Zver (PPE)

Fond:

CULT


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
10.	Mise en place du programme «Europe créative» (de 2021 à 2027)
CULT/9/01174
***I	2018/0190(COD)	COM(2018)0366 – C8-0237/2018

Rapporteur:

Massimiliano Smeriglio (S&D)

Fond:

CULT


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
11.	Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
CULT/9/01175
***I	2018/0230(COD)	COM(2018)0440 – C8-0264/2018

Rapporteure:

Michaela Šojdrová (PPE)

Fond:

CULT


 
	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
21 janvier 2020, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)
12.	Réunion des coordinateurs
21 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
13.	Présentation des priorités de la présidence croate par Blaženka Divjak, ministre de la science et de l'éducaiton; Vesna Bedeković, ministre de la démographie, de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale; Nina Obuljen Koržinek, ministre de la culture; et Krešimir Šamija, secrétaire d'État adjoint aux sports
14.	Présentation des résultats du PISA 2018 de l'OCDE
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	19 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30

