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Parlement européen
2019-2024

Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0528_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire

Jeudi 28 mai 2020, de 9 heures à 9 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)

Jeudi 28 mai 2020, de 17 heures à 18 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (2Q2)

Avec la participation à distance des membres de la commission CULT

28 mai 2020, de 9 heures à 9 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 9 h 45 à 11 h 15.

*** Heure des votes à distance ***

Tous les députés participant au vote (qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance) voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

3. Institut européen d'innovation et de technologie (refonte)
CULT/9/00669
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***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) PR – PE648.286v01-00
AM – PE650.626v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

4. 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) PR – PE641.138v02-00
AM – PE650.625v01-00
AM – PE650.649v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

*** Fin des votes à distance ***

La séance est suspendue jusqu'à 17 heures.

* * *

28 mai 2020, de 12 heures à 13 heures

À huis clos

5. Réunion des coordinateurs

* * *

28 mai 2020, de 17 heures à 18 heures

6. Communications de la présidence
Communication des résultats des votes

Ouverture de la procédure de vote à distance - votes finaux

Votes finaux par appel nominal

7. Questions diverses
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8. Prochaines réunions
à confirmer


