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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2017)1122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 novembre 2017, de 9 heures à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)  et de 15 heures à 18 h 15 et de 18 h 15 à 18 h 30
Jeudi 23 novembre 2017, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
22 novembre 2017, de 9 heures à 11 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 octobre 2017	PV – PE612.096v01-00
19 octobre 2017	PV – PE612.213v01-00
3.	Communications de la présidence
*** Heure des votes (vote électronique) ***
4.	Établissement du programme «Europe créative» (2014 à 2020)
CULT/8/10558
***I	2017/0163(COD)	COM(2017)0385 – C8-0236/2017

Rapporteure:
Silvia Costa (S&D)

Fond:
CULT


Avis:
BUDG  –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
5.	La mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes dans les États membres
CULT/8/09432
	2017/2039(INI)	

Rapporteur pour avis:
Momchil Nekov (S&D)
PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00
Fond:
EMPL  –
Romana Tomc (PPE)
PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
6.	Corps européen de solidarité
CULT/8/10032
***I	2017/0102(COD)	COM(2017)0262 – C8-0162/2017

Rapporteure:
Helga Trüpel (Verts/ALE)
PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00
Fond:
CULT*


Avis:
BUDG  –
Tiemo Wölken (S&D)
PA – PE610.649v01-00

EMPL*  –
Brando Benifei (S&D)
PA – PE612.191v01-00

ENVI*  –
Eleonora Forenza (GUE/NGL)
PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

REGI  –
Krzysztof Hetman (PPE)
PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

AGRI  –
Czesław Adam Siekierski (PPE)
AM – PE612.084v01-00

LIBE  –
Décision: pas d'avis

 
	Examen des amendements
7.	Présentation des lauréats du prix Charlemagne pour la jeunesse
8.	Le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union européenne
CULT/8/11140
	2017/2209(INI)	

Rapporteur pour avis:
Curzio Maltese (GUE/NGL)
PA – PE612.242v01-00
Fond:
LIBE*  –
Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 
	Examen du projet d'avis
22 novembre 2017, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)
9.	Réunion des coordinateurs
22 novembre 2017, de 15 heures à 18 h 15
10.	Audition publique sur la culture scientifique et académique pour lutter contre le radicalisme et la désinformation
11.	Rapport de mise en œuvre sur la stratégie de l'Union en faveur de la jeunesse – échange de vues
22 novembre 2017, de 18 h 15 à 18 h 30  (à huis clos)
12.	Compte rendu du trilogue sur Europass
23 novembre 2017, de 9 heures à 12 h 30
13.	Dialogue structuré avec le commissaire Navracsics
14.	Échange de vues sur la coopération entre l’Union européenne et l’Afrique dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la participation politique des jeunes
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
	4 décembre 2017, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

