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Commission de la culture et de l'éducation

CULT(2020)1026_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 26 octobre 2020, de 14 h 15 à 15 h 45  (réunion des coordinateurs)  et de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q1)
Avec la participation à distance des membres de la commission CULT
26 octobre 2020, de 14 h 15 à 15 h 45  (à huis clos)
Salle de réunion 1G3 (Altiero Spinelli)
1.	Réunion des coordinateurs
* * *
26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	13 juillet 2020	PV – PE655.984v01-00
31 août-1 er  septembre 2020	PV – PE658.784v01-00
21-22 septembre 2020	PV – PE658.779v01-00
4.	Communications de la présidence
5.	Donner forme à la politique d’éducation numérique
CULT/9/03627
	2020/2135(INI)	

Rapporteur:

Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
DT – PE655.945v01-00
Fond:

CULT*


Avis:

EMPL*
Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
Positions sous forme d'amendements:

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
 
	Examen du projet de rapport
6.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance
Le vote sera ouvert de 18 heures à 19 h 30.
*** 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.	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)
PR – PE658.894v01-00
AM – PE658.988v01-00
Fond:

CULT


 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
8.	Constituer un héritage politique utile dans la perspective de l’année européenne du patrimoine culturel
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Rapporteure:

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

CULT


 
	Adoption du projet de rapport
9.	Mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable
CULT/9/02626
	2020/2038(INI)	

Rapporteure pour avis:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE648.598v01-00
AM – PE650.485v01-00
Fond:

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
10.	Une Europe sociale forte pour des transitions justes
CULT/9/02973
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Rapporteur pour avis:

Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00
Fond:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
11.	Des stages de qualité dans l’Union européenne
CULT/9/02241
	2020/2005(INL)	

Rapporteur pour avis:

Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL)
PA – PE648.619v01-00
AM – PE650.482v01-00
Fond:

EMPL
Monica Semedo (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis
12.	Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation et le monde du travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Rapporteure pour avis:

Christine Anderson (ID)
PA – PE648.341v01-00
AM – PE650.403v01-00
Fond:

FEMM*
Susana Solís Pérez (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin de l’heure des votes (vote à distance) ***
* * *
27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
13.	Échange de vues avec Mariya Gabriel, membre de la Commission
14.	Échange de vues sur l’université hongroise de théâtre et de cinéma
27 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
15.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes sur les amendements
16.	Semaine de l’égalité entre hommes et femmes: échange de vues
- égalité hommes-femmes dans le secteur des médias
- égalité hommes-femmes dans les diciplines STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques) et l'éducation numérique
17.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux
Votes finaux par appel nominal
18.	Questions diverses
19.	Prochaines réunions
	19 novembre 2020 (Bruxelles)
2-3 décembre 2020 (Bruxelles)

