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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0831_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 31 août 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 1 er  septembre 2020, de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 14 h 30  (réunion des coordinateurs)  et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
Avec la participation à distance des membres de la commission CULT
31 août 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	22 juin 2020	PV – PE654.060v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Élection du troisième vice-président ou de la troisième vice-présidente
5.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
CULT/9/03598
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE655.780v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AFET
Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00

DEVE
Charles Goerens (Renew)


INTA



CONT



ECON
Margarida Marques (S&D)
PA – PE653.964v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE654.005v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)


IMCO
Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE654.050v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
PA – PE653.814v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00

PECH
Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00

CULT



JURI



LIBE
Karlo Ressler (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v01-00

PETI


 
	Examen du projet d'avis
6.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance
Le vote sera ouvert de 17 h 45 à 19 h 15.
*** Heure des votes (vote 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.
7.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
CULT/9/03598
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE655.780v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AFET
Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00

DEVE
Charles Goerens (Renew)


INTA



CONT



ECON
Margarida Marques (S&D)
PA – PE653.964v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE654.005v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)


IMCO
Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE654.050v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
PA – PE653.814v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00

PECH
Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00

CULT



JURI



LIBE
Karlo Ressler (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v01-00

PETI


 
Adoption des amendements budgétaires
8.	Établissement du programme InvestEU
CULT/9/03162
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Présidente:

Sabine Verheyen (PPE)

Fond:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 
	Adoption du projet de position sous forme d’amendements
9.	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
AM – PE650.379v01-00
Fond:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
10.	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
AM – PE650.405v01-00
Fond:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
11.	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
AM – PE648.520v01-00
Fond:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
12.	Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable et inclusif
CULT/9/02680
	2020/2041(INI)	

Rapporteur pour avis:

Gilbert Collard (ID)
PA – PE650.355v01-00
AM – PE652.553v01-00
Fond:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes à distance ***
* * *
1 er  septembre 2020, de 10 heures à 12 heures
13.	Présentation des priorités de la présidence allemande par:
- Monika Grütters, déléguée du gouvernement fédéral pour la culture et les médias;
- Michelle Müntefering, ministre adjointe au ministère des affaires étrangères;
- Stephan Mayer, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’intérieur, de la construction et du territoire;
- Anja Karliczek, ministre fédérale de l’éducation et de la recherche;
- Franziska Giffey, ministre fédérale de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse.
* * *
1 er  septembre 2020, de 13 heures à 14 h 30  (réunion des coordinateurs)
Dans la salle de réunion 4Q1 (József Antall)
14.	Réunion des coordinateurs
* * *
1 er  septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
15.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes sur les amendements
16.	Échange de vues avec la Commission sur les universités européennes et les centres d'excellence professionnelle dans le cadre de la stratégie en matière de compétences pour l'Europe et d'Erasmus+
17.	Présentation du projet de proposition de résolution sur l'avenir de l'éducation européenne dans le contexte de la COVID-19
18.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux
Votes finaux par appel nominal
19.	Questions diverses
20.	Prochaines réunions
	21-22 septembre 2020 (Bruxelles)
1 er  octobre 2020 (Bruxelles)

