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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)1001_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 1 er  octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 heures  (réunion des coordinateurs)  et de 18 h 15 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q1)
Avec la participation à distance des membres de la commission CULT
1 er  octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Présentation du rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «Les investissements de l'UE dans les sites culturels gagneraient à être mieux ciblés et coordonnés»
4.	Action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Rapporteure:

Željana Zovko (PPE)

Fond:

CULT


 
	Échange de vues
5.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance
Le vote sera ouvert de 10 h 45 à 12 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.
6.	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
AM – PE655.906v01-00
Fond:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
7.	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
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes à distance ***
* * *
1 er  octobre 2020, de 16 h 45 à 18 heures  (à huis clos)
8.	Réunion des coordinateurs
* * *
1 er  octobre 2020, de 18 h 15 à 18 h 45
9.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes sur les amendements
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux
Votes finaux par appel nominal
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	26-27 octobre 2020 (Bruxelles)

