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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0317_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 17 mars 2020, de 9 heures à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
17 mars 2020, de 9 heures à 11 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	21 janvier 2020	PV – PE647.059v01-00
19 février 2020	PV – PE648.378v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Élection du troisième vice-président ou de la troisième vice-présidente
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	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
AM – PE646.929v01-00
Fond:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

 
	Adoption du projet d'avis
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

Rapporteur pour avis:

Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE644.924v01-00
AM – PE646.942v01-00
Fond:

ITRE* –
Maria da Graça Carvalho (PPE)

 
	Adoption du projet d'avis
7.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
CULT/9/02136
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE646.979v01-00
AM – PE648.367v01-00
Fond:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
8.	Échange de vues avec la Commission sur la mise en œuvre de la directive "Services de médias audiovisuels" (SMA)
9.	L’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel
CULT/9/02289
	2020/2017(INI)	

Rapporteure:

Sabine Verheyen (PPE)

Fond:

CULT*


Avis:

IMCO –
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00

JURI –
Angel Dzhambazki (ECR)


LIBE* –
Ondřej Kovařík (Renew)


FEMM –
Maria da Graça Carvalho (PPE)

 
	Échange de vues
17 mars 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
10.	Réunion des coordinateurs
17 mars 2020, de 15 heures à 18 h 30
11.	Constituer un héritage politique utile dans la perspective de l’année européenne du patrimoine culturel
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Rapporteure:

Dace Melbārde (ECR)
PR – PE646.985v01-00
Fond:

CULT


 
	Examen du projet de rapport
12.	Les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle
CULT/9/02282
	2020/2015(INI)	

Rapporteure pour avis:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE648.351v01-00
Fond:

JURI –
Stéphane Séjourné (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
13.	Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
CULT/9/02267
	2020/2012(INL)	

Rapporteur pour avis:

Łukasz Kohut (S&D)
PA – PE648.348v01-00
Fond:

JURI* –
Ibán García Del Blanco (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
14.	Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Rapporteure pour avis:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
Fond:

IMCO* –
Alex Agius Saliba (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
15.	Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation et le monde du travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Rapporteure pour avis:

Christine Anderson (ID)
PA – PE648.341v01-00
Fond:

FEMM* –
Susana Solís Pérez (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
16.	La stratégie de l'Union en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
CULT/9/01985
	2019/2169(INI)	

Rapporteure pour avis:

Christine Anderson (ID)
PA – PE648.267v01-00
Fond:

FEMM* –
Maria Noichl (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
	20 avril 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
21 avril 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

