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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0622_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Lundi 22 juin 2020, de 9 heures à 11 heures et de 12 heures à 13 heures  (réunion des 

coordinateurs)  et de 17 heures à 18 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

Avec la participation à distance des membres de la commission CULT

22 juin 2020, de 9 heures à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 4 mai 2020 PV – PE650.686v01-00

3. Communications de la présidence

4. Constituer un héritage politique utile dans la perspective de l’année européenne 
du patrimoine culturel
CULT/9/02086

2019/2194(INI)

Rapporteure:
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Dace Melbārde (ECR) PR – PE646.985v01-00
AM – PE650.487v02-00

Fond:
CULT

 Examen des amendements

5. Mesures efficaces pour rendre plus écologiques les programmes Erasmus + et 
Europe créative ainsi que le corps européen de solidarité
CULT/9/02087

2019/2195(INI)

Rapporteure:
Laurence Farreng (Renew) PR – PE648.431v01-00

AM – PE650.688v01-00
Fond:

CULT

 Examen des amendements

6. Échange de vues sur la proposition révisée de CFP

7. Communications de la présidence

Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 11 heures à 12 h 30.

*** 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.

8. Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: 
lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en 
Europe
CULT/9/02259

2020/2011(INI)

Rapporteur pour avis:
Peter Pollák (PPE) PA – PE648.518v01-00

AM – PE650.484v01-00
Fond:

LIBE* Romeo Franz (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

 Adoption du projet d'avis

*** Fin des votes à distance ***

La séance est suspendue jusqu'à 17 heures.
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* * *

22 juin 2020, de 12 heures à 13 heures

À huis clos

9. Réunion des coordinateurs

* * *

22 juin 2020, de 17 heures à 18 heures

10. Communications de la présidence

Communication des résultats des votes

Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final

Vote final par appel nominal

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 6 juillet 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
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