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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0713_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 13 juillet 2020, de 9 heures à 9 h 30 et de 13 h 45 à 14 h 45  (réunion des coordinateurs)  et de 17 heures à 18 heures
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
Avec la participation à distance des membres de la commission CULT
13 juillet 2020, de 9 heures à 9 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	28 mai 2020	PV – PE652.648v01-00
2 juin 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance
Le vote sera ouvert de 9 h 30 à 11 heures.
*** Heure des votes ***
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.
4.	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


 
	Adoption du projet de rapport
5.	Année européenne du rail (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Rapporteure pour avis:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE650.707v01-00
AM – PE653.797v01-00
Fond:

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
6.	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
AM – PE650.393v01-00
Fond:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
7.	Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales opérant en ligne
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Rapporteure pour avis:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
Fond:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
8.	La législation sur les services numériques et les problèmes qui se posent en matière de droits fondamentaux
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Rapporteure pour avis:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.588v01-00
AM – PE650.541v01-00
Fond:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
9.	Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le Pacte vert
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Rapporteur pour avis:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE650.553v01-00
AM – PE652.450v01-00
Fond:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes à distance ***
La séance est suspendue jusqu'à 17 heures.
* * *
13 juillet 2020, de 13 h 45 à 14 h 45  (à huis clos)
Dans la salle de réunion 6Q2 (József Antall)
10.	Réunion des coordinateurs
* * *
13 juillet 2020, de 17 heures à 18 heures
11.	Budget 2021: Exposé de la démarche du rapporteur à l’égard des amendements budgétaires
12.	Communications de la présidence
Communication des résultats des votes
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux
Votes finaux par appel nominal
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	31 août-1 er  septembre 2020 (Bruxelles)
(à confirmer)

