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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de la culture et de l'éducation

CULT_PV(2011)0525_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 25 mai 2011, de 15 heures à 18 h 30

et du 26 mai 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 25 mai 2011, à 15 heures, sous la présidence de 
Doris Pack, présidente.

Mercredi 25 mai 

1. Adoption de l’ordre du jour

Un changement est apporté au projet d'ordre du jour. M.Timo SOINI (groupe EFD), 
deuxième vice-président de la commission, vient d'être élu au parlement national 
finlandais; il est remplacé par M. Sampo TERHO. La présidente propose que le projet 
d'ordre du jour soit modifié pour ajouter un point prévoyant l'élection d'un deuxième 
vice-président;  à la demande de plusieurs députés, la présidente reporte ce point au 
début de la réunion du 26 mai.

Le projet d'ordre du jour est adopté tel qu'il ressort du présent procès-verbal.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des:

 11 et 12 avril 2011 PV – PE462.764v01-00

Le procès-verbal de cette réunion est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente rend compte des derniers avancements du dossier sur le label du 
patrimoine européen (COD 2010/0044).  
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4. Le système scolaire européen

CULT/7/05337
2011/2036(INI) COM(2010)0595

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (PPE) PR – PE464.749v01-00
Fond: CULT –
Avis: BUDG – Damien Abad (PPE) PA – PE462.842v01-00

JURI – Cecilia Wikström (ALDE) PA – PE462.784v01-00

 Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: mardi 14 juin 2011, 12 heures

M. Cavada présente son projet de rapport et répond aux questions des membres.

Interviennent: Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, 
Morten Løkkegaard, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Hannu Takkula et Marco-Umberto Moricca (Commission européenne).

5. Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

CULT/7/05788
2011/2067(INI) COM(2010)0682

Rapporteure pour 
avis:

Katarína Neveďalová (S&D) PA – PE462.815v03-00

Fond: EMPL – Regina Bastos (PPE) PR – PE462.822v01-00

 Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: mardi 14 juin 2011, 12 heures

Mme Neveďalová présente son projet d'avis et répond aux questions des membres.

Interviennent: Lothar Bisky, Piotr Borys, Santiago Fisas Ayxela, 
Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula et 
Manuel Hubert (Commission européenne).

6. Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale

CULT/7/05571
2011/2052(INI) COM(2010)0758

Rapporteure pour 
avis:

Silvia Costa (S&D) PA – PE460.923v01-00

Fond: EMPL – Frédéric Daerden (S&D)

 Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: mardi 14 juin 2011, 12 heures

Mme Costa présente son projet d'avis et répond aux questions des membres.

Interviennent: Lothar Bisky, Silvia Costa, Seán Kelly et Chrysoula Paliadeli. 
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7. Semestre européen de coordination des politiques économiques

CULT/7/05807
2011/2071(INI) COM(2011)0011

Rapporteur pour 
avis:

Hannu Takkula (ALDE) PA – PE462.837v01-00

Fond: ECON* – Pervenche Berès (S&D)

 Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: jeudi 16 juin 2011, 12 heures.

M. Takkula présente son projet d'avis et répond aux questions des membres.

Interviennent: Nessa Childers, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Hannu Takkula et 
Fiorella Perotto (Commission européenne).

8. Échange de vues avec "Culture Action Europe"

La présidente souhaite la bienvenue à Mme Ilona Kish, secrétaire générale de "Culture 
Action Europe".
Culture Action Europe est un groupe d'intérêt opérant dans le domaine de l'art et de la 
culture au niveau de l'Union européenne. Il a été créé en 1992 sous le nom de "Forum 
européen pour les arts et le patrimoine" et a changé de nom en 2008. Il rassemble plus 
d'une centaine d'organisations représentant différents artistes et constitue la plus 
grande plateforme européenne réunissant des acteurs du monde de la culture. 
Mme Kish présente les activités de son organisation.

Interviennent: Doris Pack et Ilona Kish (Culture Action Europe).

La réunion est levée à 17 heures.

9. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent (à huis clos). Leurs décisions figurent au point 12 du 
présent procès-verbal.

Jeudi 26 mai 2009 

10. Élection d'un nouveau deuxième vice-président

La réunion plénière est ouverte le jeudi 26 mai, à heures, sous la présidence de Doris Pack, 
présidente, et l'élection du nouveau deuxième vice-président a lieu.  La présidente présente 
M. Terho, dont la candidature à ce poste a été proposée par le groupe EFD, et explique la 
procédure prévue à l'article 191, paragraphe 2, du règlement.  Elle constate que le quorum est 
atteint et demande s'il y d'autre candidature: il n'y en a pas. Quatre membres du groupe S&D 
demandent un vote à bulletin secret, mais leur requête ne remplissant pas les conditions 
prévues par l'article 191, paragraphe 2, du règlement, l'élection a lieu par acclamation.  La 
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présidente félicite M. Terho pour son élection.

  

11. Position du Parlement sur le projet de budget 2012 tel que modifié par le Conseil 
– toutes sections

CULT/7/05122
2011/2020(BUD)

Rapporteur pour 
avis:

Morten Løkkegaard (ALDE)

Fond: BUDG – Francesca Balzani (S&D)

 Échange de vues

M. Løkkegaard fait part de son point de vue initial sur ce dossier et répond aux 
questions des membres.

Interviennent: Ivo Belet, Santiago Fisas Ayxela, Morten Løkkegaard, 
Emma McClarkin, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula et Bernard Naudts 
(Commission européenne).

12. Audition publique sur l'éducation et les jeunes défavorisés

La commission invite les cinq experts suivants:
- Jarmila Brozikova, enseignante au lycée professionnel et au centre de formation 

d'apprentis de Kromeríž (République tchèque) 
- Marie Donnellan Griffin, directrice générale de la formation professionnelle du 

Comté de Dublin 
- Heleen Terwijn, fondatrice d'IMC Weekend School aux Pays-Bas 
- Mourad Mahidi, membre du conseil du Forum européen de la jeunesse

Interviennent: Malika Benarab-Attou, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, 
Doris Pack, Helga Trüpel et Adam Pokorny (Commission européenne).

13. Approbation des décisions des coordinateurs

Les décisions des coordinateurs sont approuvées comme suit:

1.  A. Saisines 
Rapports non législatifs 
1) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au comité des régions - Évaluation intermédiaire du 
programme "Jeunesse en action" - COM(2011) 220 final.
Décision: Pas de rapport 

2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au comité des régions - L'Acte unique - Douze 
leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - "Ensemble pour une 
nouvelle croissance" - SEC(2011) 467 final - COM(2011) 206 final
Décision: pas d’avis.
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3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au comité des régions - L'Internet ouvert et la 
neutralité d'Internet en Europe - COM(2011) 222 final.
Décision: élaboration d'un avis non législatif (groupe PPE, 0,5 point)

4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Rapport 
d'évaluation intermédiaire du programme "Droits fondamentaux et citoyenneté" -
COM(2011) 249 final
Décision: pas d’avis.

Pétition reçues (pour information uniquement)
Les coordinateurs prennent note de la pétition suivante: pétition 0110/2011, présentée 
par Arjan van Eersel, de nationalité néerlandaise, sur l’instauration de l’anglais en tant 
que langue officielle de l’Union européenne

Autres documents reçus pour information

Les coordinateurs prennent note du document suivant:
Document de travail de la Commission - Progrès vers des objectifs européens 
communs en matière d'éducation et de formation (2010/2011) - Indicateurs et critères 
d'évaluation - SEC(2011) 526 final

2.  Délégations et visites en 2011

a) Délégation à Palerme, du 18 au 20 juillet 2011
i) Les coordinateurs prennent note des propositions des groupes concernant les 
membres participants à cette délégation. 
Députés au Parlement européen (10+2 hors quota) Groupe politique
M. Santiago FISAS AYXELA PPE
M. Seán KELLY PPE
Mme Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA PPE
Mme Mary HONEYBALL S&D
M. Cătălin Sorin IVAN S&D
Mme Chrysoula PALIADELI S&D
M. Hannu TAKKULA ALDE
Mme Malika BENARAB-ATTOU Verts/ALE
Mme Emma McCLARKIN ECR
M. Rui TAVARES GUE/NGL
M. Marco SCURRIA hors quota
Mme Silvia COSTA hors quota

ii) Les coordinateurs prennent note du dernier projet de programme. 

b) Délégation à Wroclaw, du 8 au 11 septembre 2011
i) Les coordinateurs prennent note des propositions des groupes concernant les 
membres participants à cette délégation et note que le groupe PPE ne dispose plus que 
de deux places et le groupe S&D d'une place pour les délégations sur leur quota 
annuel de 25 membres. 
PPE: M. Piotr Borys (hors quota), Mme Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (hors 
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quota), Mme Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, M. Santiago Fisas Ayxela, 
M. Seán Kelly, 
S&D: Mme Joanna Senyszyn (hors quota)
ECR: M. Marek Migalski (hors quota)

3.  Auditions: "Espace européen de l'enseignement supérieur: état des lieux" -
4 et 5 octobre
Les coordinateurs décident que les groupes doivent proposer des experts, titulaires et 
suppléants, qui ont fait savoir qu'ils étaient disponibles, en envoyant leur nom, leurs 
coordonnées et leur CV à l'adresse électronique du secrétariat de la commission CULT 
avant mercredi 8 juin, 12 heures.

4.  Budget 2012 – Section III – (Commission)
a) groupe de suivi sur la jeunesse, l'éducation et la mobilité au sein de la 
commission BUDG
Les coordinateurs prennent note d'une lettre envoyée par M. Lamassoure à Mme Pack 
le 5 mai à propos d'une réunion du groupe de suivi de la commission BUDG sur 
"l'éducation, la jeunesse et la mobilité dans le budget européen", qui aura lieu 
jeudi 26 mai à 14 heures dans la salle ASP 1H1, et à laquelle sont invités tous les 
membres des commissions CULT, EMPL et CONT.
b) EURONEWS
Les coordinateurs prennent note d'une lettre de M. Mastalka à Mme Pack datée du 
27 avril dernier qui reprend une proposition des questeurs concernant le financement 
futur d'Euronews (et, en particulier, de sa politique linguistique).

5.  Exposés devant la commission
a) Groupe de travail des jeunes du Conseil européen de la musique
Les coordinateurs décident que le groupe de travail des jeunes du Conseil européen de 
la musique devrait être invité à faire un bref exposé lors d'une réunion de la 
commission CULT, de préférence en octobre ou en novembre. 

b) European Festivals Association
Les coordinateurs décident que la "European Festival Association" devrait être invitée 
à présenter brièvement ses activités au cours de la réunion de la commission des 
22 et 23 novembre.

6.  Prix 2011 du Parlement européen pour le journalisme 
Les coordinateurs décident qu'il faudrait demander à M. Løkkegaard et Mme Costa de 
faire partie du jury opérant la sélection finale des lauréats du prix en 2011.

7.  Questions diverses
a) Demande de la commission LIBE d'établir un rapport d'initiative législative sur la 
liberté des médias
Les coordinateurs:
- prennent note d'une lettre de Mme Pack à M. Lehne (président de la Conférence des 
présidents des commissions) du 4 mai, contestant la compétence de la commission 
LIBE à établir un rapport d'initiative législative intitulé "Chartre de l'Union 
européenne: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'Union";   
- relèvent que cette question a été soulevée lors de la Conférence des présidents des 
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commissions du 10 mai, mais que, en l'absence du président de la commission LIBE, 
M. Lopez Aguilar, aucune discussion importante n'a eu lieu; 
- prennent note que M. Lopez Aguilar écrira sous peu à Mme Pack, pour essayer 
d'expliquer plus en détail la position de la commission LIBE et proposer une 
procédure susceptible d'être acceptée par les deux commissions.    

b) Dialogue structuré de l'Union européenne sur le sport
Les coordinateurs écoutent le compte rendu de Mme McClarkin sur le deuxième 
déjeuner de travail du 20 mai organisé dans le cadre du "dialogue structuré" avec les 
mouvements sportifs, lequel a été lancé sous la présidence belge du Conseil, et 
prennent connaissance d'une note résumant les discussions qui s'y sont déroulées.  

14. Questions diverses

-

15. Date de la prochaine réunion

 Mercredi 15 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30
 Jeudi 16 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30

La réunion est levée à 11 h 30.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lothar Bisky (1/2, Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (2), Helga Trüpel (2)

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

Magdi Cristiano Allam (1/2), Maria Badia i Cutchet (1/2), Zoltán Bagó (1/2), Malika Benarab-Attou (1/2), Piotr Borys (1), Jean-Marie 
Cavada (1/2), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1/2), Mary Honeyball (1/2), Cătălin Sorin Ivan (2), Petra Kammerevert (1), 
Emma McClarkin (1/2), Marek Henryk Migalski (1/2), Katarína Neveďalová (1/2), Chrysoula Paliadeli (1/2), Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid (1/2), Emil Stoyanov (1), Hannu Takkula (1/2), Sampo Terho (1/2), Marie-Christine Vergiat (1/2), Sabine Verheyen (1), Milan 
Zver (1/2)

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

Heinz K. Becker (1/2), Ivo Belet (2), Nessa Childers (1), Seán Kelly (1), Hans-Peter Martin (1/2), Georgios Papanikolaou (1), Olga 
Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2)

187 (2)

193 (3)

49 (6) (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/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.5.2011
(2) 26.5.2011
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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/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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

Jarmila Brozikova (Teacher at the Secondary Vocational School and Apprentice Training Centre Kromeriz (Czech Republic),  Marie 
Donnellan Griffin (Chief executive officer of County Dublin Vocational Education Committee, Dublin (Ireland), Heleen Terwijn 
(Founder of IMC Weekend School in the Netherlands), Mourad Mahidi (Board Member of the European Youth Forum (Austria)

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

Janis Rijnieks

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

Marie-Christinne Pironnet, Norbert Schoebel, Jean-François Lebrun, Lucie Davoine, Manuel Hubert, Marco-Umberto Moricca, 
Bernanrd Naudts, Javier Dominguez Baglietto, Fiorella Perotto, Adam Pokorny

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Ilona Kish (Secretary-general of Culture Action Europe)

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/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

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Majella Mccone, Effy Tsonos, Shane Murphy

Rosario Galofre Gomez, Brigitte Auget

Maciej Preidl, Peter O'Broin

Antonia Luciani, Frédérique Chabaud, Stella Tutunzi

Manuel Berlogea
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/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/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/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 COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC
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