OJ\1212852FR.rtf	PE657.291v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE657.291v01-00	 /1 	OJ\1212852FR.rtf
FR
OJ\1212852FR.rtf	 /1 	PE657.291v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png




Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)0921_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 21 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
21 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	6 juillet 2020	PV – PE655.907v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	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)
PR – PE655.862v01-00
Fond:

CULT*


Avis:

IMCO
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
AD – PE648.349v02-00
AM – PE650.362v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.373v01-00
AM – PE653.888v01-00

LIBE*
Ondřej Kovařík (Renew)
AD – PE650.370v03-00
AM – PE652.492v01-00

FEMM
Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
 
	Examen du projet de rapport
5.	Renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes
CULT/9/02254
	2020/2009(INI)	

Rapporteure pour avis:

Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
Fond:

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
 
	Examen des amendements
6.	Échange de vues avec la Commission sur le label du patrimoine européen
7.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance
Le vote sera ouvert de 18 h 45 à 20 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.
8.	Renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes
CULT/9/02254
	2020/2009(INI)	

Rapporteure pour avis:

Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
Fond:

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
9.	L'avenir de l'enseignement en Europe dans le contexte de la Covid-19
CULT/9/03987
	2020/2760(RSP)	

Rapporteure:

Sabine Verheyen (PPE)
RE – PE655.941v01-00
AM – PE655.983v01-00
Fond:

CULT


 
	Adoption d'une proposition de résolution déposée à la suite d'une question avec demande de réponse orale
22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures
10.	Échange de vues avec Margaritis Schinas, vice-président de la Commission
11.	Journée européenne des langues - échange de vues avec l'Association des organismes certificateurs en Europe (ALTE) et le Conseil de l'Europe
22 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
12.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes sur les amendements
13.	Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
CULT/9/02934
	2020/2073(INL)	

Rapporteur pour avis:

Tomasz Frankowski (PPE)

Fond:

JURI*
Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Échange de vues
14.	Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
CULT/9/03353
	2020/2131(INI)	

Rapporteur pour avis:

Victor Negrescu (S&D)
PA – PE653.852v01-00
AM – PE655.981v01-00
Fond:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Examen des amendements
15.	Garantir le leadership de l’UE à l’ère du numérique et proposer une approche européenne pour l’intelligence artificielle
CULT/9/03685

Rapporteure:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE655.892v01-00
 
	Examen du projet d'avis
16.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
	1 er  octobre 2020 (Bruxelles)
26-27 octobre 2020 (Bruxelles)

