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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30,

et du 5 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 4 septembre 2019, à 9 h 3, sous la présidence de Sabine 
Verheyen, présidente.

4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

1. Adoption de l’ordre du jour
Décision: Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion
 10 juillet 2019 PV – PE639.753v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

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

AB – PE640.620v01-00
Fond:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

La commission CULT a adopté 40 amendements au budget de l’Union pour 2020.
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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)

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

AB – PE640.620v01-00
Fond:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

Décision: Examen d’un projet d’avis.

Interviennent: Petra Kammerevert, Michaela Šojdrová, Laurence Farreng, Dace 
Melbārde, Niklas Nienaß, Christine Anderson, Niyazi Kizilyürek, Domènec Ruiz 
Devesa, Frédéric Fimeyer (Commission européenne) et Lucia Recalde (Commission 
européenne). 

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

Interviennent: Li Andersson (ministre, présidence finlandaise du Conseil), Hanna 
Kosonen (ministre, présidence finlandaise du Conseil), Sabine Verheyen, Michaela 
Šojdrová, Petra Kammerevert, Laurence Farreng, Romeo Franz, Christine Anderson, 
Dace Melbārde, Niyazi Kizilyürek, Domènec Ruiz Devesa, Milan Zver, Shaffaq 
Mohammed, Tomasz Frankowski, Judith Bunting, Massimiliano Smeriglio, GIbán 
García Del Blanco, Peter Pollák, Julie Ward, Marcel Kolaja et Isabel Benjumea 
Benjumea. 

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

Interviennent: Roberto Viola (Commission européenne), Sabine Verheyen, Michaela 
Šojdrová, Petra Kammerevert, Laurence Farreng, Dace Melbārde, Niklas Nienaß, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcel Kolaja et Judith Bunting.

La séance, suspendue à 12 h 40, reprend à 15 h 10, sous la présidence de Sabine Verheyen, 
présidente.

4 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

8. Présentation d’études intitulées «Education and youth in the European Union – 
current challenges and future prospects (l’éducation et la jeunesse dans l’Union 
européenne – Défis actuels et perspectives)» par RAND Europe et «Culture and 
creative sectors in the European Union – key future developments, challenges and 
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opportunities (les secteurs de la culture et de la création dans l’Union européenne 
– principales évolutions, défis et perspectives)» par KEA European Affairs et le 
Public Policy and Management Institute (PPMI)

Interviennent: Sabine Verheyen, Johannes Litzelmann (département thématique B), 
Axelle Devaux (RAND Europe), Fay Dunkerley (RAND Europe), Petra Kammerevert, 
Milan Zver, Niklas Nienaß, Claire Fox, Christine Anderson, Julie Ward, Clémentine 
Daubeuf (KEA European Affairs), Donatas Pocius (PPMI), Laurence Farreng, 
Domènec Ruiz Devesa, Tomasz Frankowski et Judith Bunting. 

9. Dialogue structuré avec Tibor Navracsics, membre de la Commission

Interviennent: Sabine Verheyen, Tibor Navracsics (Commission européenne), Petra 
Kammerevert, Laurence Farreng, Dace Melbārde, Christine Anderson, Christian 
Ehler, Andrea Bocskor, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Julie Ward et Alexis 
Georgoulis.

La séance est levée à 18 h 25.

5 septembre 2019, de 9 heures à 11 heures

La séance est ouverte à 9 h 6 sous la présidence de Sabine Verheyen, présidente.

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

Interviennent: Mihails Kozlovs (CCE), Michaela Šojdrová, Monika Hohlmeier, Petra 
Kammerevert, Laurence Farreng, Salima Yenbou, Christina Anderson, Niyazi 
Kizilyürek, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, Niklas Nienaß et Giuseppe Abbamonte 
(Commission). 

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 européenne d’un acte délégué sur le programme 
«Europe créative»

Interviennent: Joao Delgado (Commission européenne), Martin Dawson 
(Commission européenne), Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen et Judith Bunting. 

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)

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

14. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont consignées dans 
l’annexe au présent procès-verbal.

La séance est levée à 12 h 25.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Sabine Verheyen, Rome Franz, Dace Melbārde (1), Julie Ward

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Asim Ademov, Isabella Adinolfi (1), Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, 
Claire Fox (1), Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis (1), Catherine Griset (1), Hannes Heide, Irena Joveva (1), Petra Kammerevert, 
Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić (1), Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec Ruiz Devesa (1), Andrey 
Slabakov (1), Massimiliano Smeriglio (1), Michaela Šojdrová, Julie Ward, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler (1), Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Ibán García Del Blanco (1), Bernard Guetta (1),  
Łukasz Kohut, Marcel Kolaja (1), Elżbieta Kruk, Magid Magid (1), Radka Maxová, Martina Michels (1), Iuliu Winkler (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Monika Hohlmeier Point 10

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 4.9.2019
(2) 5.9.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Point 8 – RAND Europe: Axelle Devaux, Fay Dunkerley, KEA European Affairs : Clémentine Daubeuf, PPMI: Donatas Pocius
Point 10 – ECA: Mihails Kozlovs, Ezio Guglielmi

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Finnish Presidency of the Council of the EU: Li Andersson (Minister), Hanna Kosonen (Minister)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Commissioner Tibor Navracsics
DG CNECT: Roberto Viola, Lucia Recalde, Emmanuel Joly, Ambra Sabatelli, Diego Agundez
DG EAC: Frédérique Fimeyer, Joao Delgado, Martin Dawson, Danaé Anastopoulos, Susanne Conze, Jose-Lorenzo Valles, Alessandro 
Senesi

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Baptiste Thollon

Hanna Gorna, Effy Tsonos, Anahi Vila, Diana Popova

Rosario Galofre, Airis Meier

Frédérique Chabaud, Olga Pérez

Carl Gustaf Stroehm, Tobias Teuscher

Vasileios Katsardis

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Johannes Litzelmann 
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Nils Danklefsen, Stéphanie Biasoli, Hannes Kugi, Stefan Manev, Luca Mattiotti, Darren Neville, Ana Maria Nogueira, Markus J. 
Prutsch, Malgorzata Szlendak

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Anita Csikar

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman
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5 septembre 2019

RÉUNION DES COORDINATEURS
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1. Système de points utilisé pour désigner les rapporteurs des rapports et avis 

Le tableau des points mis à jour figurera dans les prochaines notes des coordinateurs.

2. Communications de la présidence

Les coordinateurs:

 entendent la présidente, qui propose d’adresser une lettre à la Commission pour 
lui demander de fournir aux membres de la commission CULT des informations 
supplémentaires concernant Euronews (convention-cadre de partenariat, rapport 
d’audit de la performance pour 2018, plan d’action pour un meilleur contrôle de 
la convention-cadre de partenariat, audimat détaillé) et confient à la présidente la 
rédaction et l’envoide ladite lettre à cet effet.

3. Saisines 

Saisines législatives

-

Saisines non législatives

3.1. Décharge pour le 
budget 2018

3.1.1. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes: comptes annuels de la Commission européenne pour 
l’exercice 2018
COM(2019)0312

3.1.2. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes: comptes annuels consolidés de la Commission européenne 
pour l’exercice 2018 
COM(2019)0316

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0312
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0316
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Commission compétente au fond: CONT
Commissions pour avis: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO 

TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI

Décision:

 les coordinateurs décident d’élaborer un avis sur la procédure de décharge 
concernant le budget de la Commission ainsi que le budget du Centre de 
traduction pour l’exercice 2018 et nomment la présidente comme 
rapporteure (pour 0 point);

 les coordinateurs décident de ne pas élaborer d’avis sur toute autre saisine 
relative aux décharges.

3.2. Travaux en cours concernant le Brexit

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au 
Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement – État des lieux de la 
préparation des mesures d’urgence en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne
COM(2019)0276 et annexes 1 et 2

AD: DN

Commission compétente au fond: AFCO
Commissions pour avis: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO 

TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI

Décision:

 les coordinateurs décident de confier à la présidente la représentation de la 
commission CULT dans le cadre des problématiques liées au Brexit, sous 
réserve de l’approbation par les coordinateurs de la position de la 
commission concernant certaines questions spécifiques.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0276
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4. Calendrier des réunions pour 2020

Décision:

 les coordinateurs approuvent le calendrier des réunions de la 
commission CULT pour 2020 comme indiqué ci-après.

5. Comité STOA – représentant de la commission CULT

 AMN

Décision: 
 les coordinateurs décident de reporter à leur prochaine réunion leur 

décision relative à la nomination d’un représentant de la 
commission CULT au sein du comité STOA. 

6. Réseau intercommissions sur le CDPH – représentant de la commission CULT et 
suppléant

 

Décision: 

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs suggestions d’un membre de la 
commission CULT et d’un suppléant au sein du réseau CDPH, au 
secrétariat de la commission CULT, par courrier électronique, au plus 
tard le vendredi 20 septembre 2019, à 10 heures, en vue de prendre une 
décision lors de la prochaine réunion des coordinateurs.

7. Intégration de la dimension de genre – représentant de la commission CULT et 
suppléant

 MSZ

Décision: 

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs suggestions d’un membre de la 
commission CULT et d’un suppléant au sein du réseau d’intégration de la 
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dimension du genre au secrétariat de la commission CULT, par courrier 
électronique, au plus tard le vendredi 20 septembre 2019, à 10 heures, en 
vue de prendre une décision lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs.

8. Réseau des pétitions – représentant de la commission CULT et suppléant

 

Décision: 

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs suggestions d’un membre de la 
commission CULT et d’un suppléant au sein du réseau des pétitions au 
secrétariat de la commission CULT, par courrier électronique, au plus 
tard le vendredi 20 septembre 2019, à 10 heures, en vue de prendre une 
décision lors de la prochaine réunion des coordinateurs.

9. Maison de l’histoire européenne – nomination d’un membre du conseil de 
direction

 MSZ/MJP

Décision: 

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs suggestions d’un deuxième membre de la 
commission CULT au sein du conseil de direction de la Maison de l’histoire 
européenne, au secrétariat de la commission CULT, par courrier 
électronique, au plus tard le vendredi 20 septembre 2019, à 10 heures, en vue 
de prendre une décision lors de la prochaine réunion des coordinateurs;

 les coordinateurs décident de charger le secrétariat de la commission CULT 
de déterminer une date possible de visite à la Maison de l’histoire 
européenne, qui s’accompagnerait idéalement d’un échange de vues relatif à 
la Maison à la même date.

10. Forum sur la gouvernance de l’internet (FGI), du 25 au 29 novembre 2019, à Berlin
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Décision: 

 les coordinateurs conviennent d’informer leurs membres respectifs de la 
procédure à suivre concernant la composition de la délégation du 
Parlement au prochain Forum sur la gouvernance de l’internet, organisé 
du 25 au 29 novembre 2019 à Berlin, qui sera décidée au niveau de la 
Conférence des présidents, et d’inviter les députés à manifester leur intérêt 
au sein de leur groupe.

11. Auditions des commissaires désignés – état des lieux

 

Décision: 

 les coordinateurs approuvent la procédure de sélection des questions 
écrites de la commission CULT en vue des auditions des commissaires 
désignés, sous la forme proposée par la présidente:
- élaboration des projets de questions par la présidente d’ici le 

9 septembre 2019, en fin de journée
- délai de dépôt des observations des coordinateurs: 10 septembre 2019, 

fin de journée
- élaboration des projets de questions finaux par la présidente d’ici le 

11 septembre 2019, en fin de journée, en vue de les soumettre à 
l’approbation des coordinateurs 

12. mission à Matera, 28-30 octobre 2019 – état des lieux

 

Décision: 

 les coordinateurs approuvent le projet de programme et la liste des 
participants à la mission de la commission CULT à Matera (Italie) du 28 
au 30 octobre 2018.
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13. Auditions publiques de la commission CULT pour le second semestre de 2019

 ND/MSZ
Décision:

 les coordinateurs décident d’organiser une audition sur le thème «Initiative 
“Capitales européennes de la culture”: résultats, difficultés et perspectives» à 
l’occasion de la réunion de la commission CULT en décembre 2019 et 
d’inviter un maximum de cinq experts de la Commission européenne à cet 
évènement;

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs suggestions d’experts à inviter à cette 
audition au secrétariat de la commission CULT, par courrier électronique, 
au plus tard le vendredi 20 septembre 2019, à 10 heures, en vue de prendre 
une décision lors de la prochaine réunion des coordinateurs.l

14. Auditions publiques de la commission CULT pour le premier semestre de 2020 

 ND

Décision:

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs propositions pour une ou deux 
auditions à organiser au cours du premier semestre 2020, au secrétariat de 
la commission CULT, par courrier électronique, au plus tard le 
jeudi 26 septembre 2019, à 12 heures, en vue de prendre une décision lors 
de la prochaine réunion des coordinateurs.

15. Programme des missions de la commission CULT en 2020

 

Décision:

 les coordinateurs décident d’organiser des missions dans les deux capitales 
européennes de la culture pour l’année 2020, à savoir Galway (Irlande) et 
Rijeka (Croatie), conformément à la pratique établie de la 
commission CULT;

 les coordinateurs approuvent la proposition consistant à demander aux 
groupes politiques d’adresser leurs propositions pour une ou deux missions 
supplémentaires en 2020 au secrétariat de la commission CULT, par 
courrier électronique, au plus tard le jeudi 26 septembre 2019, à 12 heures, 
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en vue de prendre une décision lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs.

16. Activités de la commission CULT avec les parlements nationaux pour le 
premier semestre de 2020 

 

Décision:

 les coordinateurs décident de ne pas organiser de réunion 
interparlementaire de commissions (ou toute autre activité commune avec 
les parlements nationaux) au premier semestre de 2020, mais plutôt au 
second semestre, et de convenir d’un thème possible une fois les priorités 
politiques de la commission CULT établies.
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17. Travaux harmonieux et efficace au sein de la commission
 DN

Décision:

 les coordinateurs conviennent d’adopter le projet de charte de qualité de la 
commission CULT tel que proposé par la présidente, notamment de 
préciser que les groupes politiques reçoivent les mêmes informations que 
les rapporteurs et les rapporteurs fictifs (point «Rapports et avis») et que 
chaque groupe politique nomme un membre chargé de la participation 
active du groupe aux évènements de la commission comme les auditions, 
ateliers et présentations d’études (point «Auditions, ateliers et études»).

18. Résolutions, pétitions, communications et rapports divers

Décision:

 les coordinateurs prennent acte des résolutions, pétitions, 
communications et rapports divers reçus pour information et énumérés 
ci-dessous et décident de ne pas y donner suite à ce stade.

Résolutions

En annexe:

1.  Proposition de résolution déposée conformément à l’article 133 du règlement intérieur 
sur la protection des marchés d’antiquités

Pétitions

En annexe:

1. Lettre D(2019)14679_PETI to CULT_3 Petitions for info (1106/2018, 1143/2018, 
1186/2018)

1.1 Pétition nº 1106/2018, présentée par Alexander Edberg Thorén, de nationalité 
suédoise, sur le lancement d’une procédure d’enregistrement intégrée et d’un 
document d’identification pour les étudiants Erasmus en Europe
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1.2. Pétition nº 1143/2018, présentée par S. V. C., de nationalité espagnole, au nom de 
l’«Associacion Victimes Franquisme», sur l’impunité des crimes commis pendant 
la dictature de Franco en Espagne

1.3. Pétition nº 1186/2018, présentée par Katarzyna Krella, de nationalité polonaise, 
sur des solutions systémiques pour les établissements de soins thérapeutiques et 
d’enseignement pour les enfants et les jeunes socialement défavorisés en Pologne

Communications et rapports divers

En annexe:

1. Lettre D(2019)26690_CULT to Council_Presidency_Creative Europe Programme_cuts 
in the 2020 Budget

2. Lettre D(2019)16256_Kammerevert to Petkova_political interference in the programme 
of Plovdiv2019_registered

3. Lettre A(2019)05404 Petkova to CULT_Reply to letter 2019-16256_political 
interference in the programme of Plovdiv2019

4. Lettre A(2019)04543_European Schools to EP_ Report 2018

5. Lettre A(2019)06318_Commission EAC to CULT_European Heritage Label_selection 
2019

6. Lettre A(2019)03154_Commission to EP_Non-binding criteria Articles 290 and 291 of 
TFEU

7. Lettre A(2019)05138_Council to EP_Non-binding criteria Articles 290 and 291 of 
TFEU

8. Lettre A(2019)03257_EESC to EP_Opinion_Listening to the citizens for sustainable 
future (Sibiu and beyond)

9. COM(2019)0218 et annexes 1 et 5 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée «L’Union en mai 2019: poser les jalons 
d’une Union plus unie, plus forte et plus démocratique dans un monde de plus en plus 
incertain – Contribution de la Commission à la réunion informelle des dirigeants de 
l’UE à 27 à Sibiu (Roumanie) le 9 mai 2019»

10. COM(2019)0295: communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil 
européen et au Conseil intitulée «Feuille de route en vue d’un accord sur le budget à 
long terme de l’Union pour 2021-2027 – La contribution de la Commission à la réunion 
du Conseil européen des 20 et 21 juin 2019»

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0218
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0295
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11. COM(2019)0299: rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes intitulé «Rapport annuel 2018 sur la gestion et la performance du 
budget de l’UE»

12. COM(2019)0305: rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
intitulé «Prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures du budget 
de l’UE (2020-2024)»

13. COM(2019)0333 et annexe: rapport de la Commission intitulé «Rapport annuel 2018 
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur les relations 
avec les parlements nationaux»

14. COM(2019)0319: rapport de la Commission intitulé «Contrôle de l’application du droit 
de l’Union européenne – rapport annuel 2018»; 
ainsi que les trois documents de travail des services de la Commission correspondants 
(SWD(2019)0285 , SWD(2019)0286 , SWD(2019)0287)

15. COM(2019)0334: rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le 
suivi de la décharge pour l’exercice 2017 (synthèse)

16. COM(2019)0350: rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes intitulé «Rapport annuel à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2018»; ainsi qu’un document de travail des services de la 
Commission intitulé «Internal audit engagements finalised by the Internal Audit Service 
in 2018» (missions d’audit interne effectuées par le service d’audit interne en 2018) 
(SWD(2019) 300)

17. COM(2019)0400: projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 
– Introduction générale - État général des recettes – État des recettes et des dépenses par 
section

18. Avis des parlements nationaux relatifs au document COM(2018)0800 intitulé 
«Programme de travail de la Commission pour 2019 – Tenir nos engagements et 
préparer l’avenir» 

19. Lettre A(2019)05147_Commission SAE to EP_Conclusions on MMF

20. Lettre A(2019)05939_CoA to EP_Closure of the EU_consolidated annual accounts 
2018

21. Lettre (2019)05238_Commission to EP_Annual accounts 2018-Commission

22. Lettre A(2019)05395_EACEA to EP_Annual accounts 2018 EACEA

23. Lettre A(2019)05346_EACEA to EP_Annual accounts 2018 EACEA_representation 
letter

24. Lettre A(2019)05034_Frontex to EP_Annual accounts 2018_European Institute for 
Gender Equality

25. Lettre A(2019)03338_EIB to CULT_EFSI Steering Board Minutes January 2019

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0299
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0305
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0333
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0319
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0285
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0286
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0287
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0334
//tradstudiopproj/file:/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0350
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26. Lettre A(2019)05968_EIB to CULT_EFSI Steering Board Minutes April 2019

27. Lettre A(2019)03448_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions April 2019

28. Lettre A(2019)04258_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions May 2019

29. Lettre A(2019)04973_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions June 2019

30. Lettre A(2019)05966_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions July 2019

31. SWD(2019)0288: «Commission staff working document on the findings of the review 
of the rules on roaming fair use policy and the sustainability derogation laid down in the 
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 of 15 December 2016 
(document de travail des services de la Commission sur les conclusions du réexamen 
des règles relatives à la politique d’utilisation raisonnable de l’itinérance et le 
mécanisme de dérogation en fonction de la viabilité introduit par le règlement 
d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016)

32. SWD(2019)0206 (parties 1 à 6): document de travail des services de la Commission 
intitulé «Digital Economy and Society Index (DESI) 2019» (Indice relatif à l’économie 
et à la société numériques 2019)

33. SWD(2019)0150 avec rectificatif: document de travail des services de la Commission 
intitulé «Education in Emergencies in EU-funded Humanitarian Aid Operations» 
(Éducation d’urgence dans le cadre des opérations d’aide humanitaire financées par 
l’Union)

34. SWD(2019)0156: document de travail des services de la Commission intitulé«Taking 
Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda» (Faire le point sur le programme 
pour une meilleure règlementation de la Commission), accompagnant la communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée «Améliorer la réglementation: faire le point 
et maintenir notre engagement (COM(2019)0178)

19. Questions diverses

Les coordinateurs:

 entendent la demande de Mme Michaela Šojdrová (groupe PPE), qui 
souhaite consacrer un point distinct de la réunion de la commission CULT 
du 24 septembre 2019 à la prochaine Journée européenne des langues 
(26 septembre) et inviter Mme Olga Lomová (sinologue, université Charles 
de Prague) à cette occasion, compte tenu de sa présence à Bruxelles à cette 
date;

 décident d’accéder à cette demande à titre exceptionnel, à la condition que 
cette invitation ne constitue pas un précédent et que cette invitation 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0288
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n’entraîne aucune obligation financière pour la commission CULT;
 décident d’envisager l’organisation d’un évènement de plus grande 

ampleur, comme une audition, à l’occasion de la Journée européenne des 
langues de 2020.


