
PV\1136363FR.docx PE612.096v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission de la culture et de l'éducation

CULT_PV(2017)1010_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 10 octobre 2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 10 octobre 2017, à 9 h 4, sous la présidence de 
Petra Kammerevert, présidente.

Le 10 octobre 2017, de 9 heures à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour CULT_OJ (2017)1010_1

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

 11 juillet 2017 PE 608.143v01-00
 4 septembre 2017 PE 609.591v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence

La présidente annonce que les décisions des coordinateurs du 4 septembre 2017 sont 
formellement approuvées, car elles n’ont fait l’objet d’aucune objection avant le délai 
fixé au 7 septembre. 

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. Rapport 2017 sur la citoyenneté de l'Union: renforcer les droits des citoyens dans 
une Union du changement démocratique
CULT/8/09939

2017/2069(INI)

Rapporteure 
pour avis:

Krystyna Łybacka (S&D) PA – PE606.026v01-00
AM – PE608.063v01-00
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Fond: PETI* – Beatriz Becerra Basterrechea
(ALDE)

PR – PE606.039v02-00

 Adoption du projet d'avis

Le projet d’avis, tel que modifié, est adopté: pour: 24; contre: 2; abstention: 0.

5. Mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées
CULT/8/09979

2017/2127(INI) SWD(2017)0029

Rapporteure 
pour avis:

Julie Ward (S&D) PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

Fond: EMPL – Helga Stevens (ECR) PR – PE608.029v01-00
AM – PE609.673v02-00
DT – PE604.655v01-00

 Adoption du projet d'avis

Le projet d’avis, tel que modifié, est adopté: pour: 26; contre: 0; abstention: 1.

*** Fin des votes (vote électronique) ***

6. Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du 
Parlement sur le CFP post-2020
CULT/8/09712

2017/2052(INI)

Rapporteure 
pour avis:

Helga Trüpel (Verts/ALE) PA – PE610.693v01-00

Fond: BUDG – Jan Olbrycht (PPE)
Isabelle Thomas (S&D)

 Examen du projet d'avis

Interviennent: Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
Luigi Morgano, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Rupert Matthews, 
Patrick O'Flynn, Krystyna Łybacka, Sabine Verheyen, Julie Ward, Mircea Diaconu, 
Morten Messerschmidt et Djahanguir Talebzabeh (CE).

7. Échange de vues avec Mme Maire Killoran, directrice du Centre de traduction des 
organes de l'Union européenne 

Interviennent: Helga Trüpel, Maire Killoran (Centre de traduction des organes de 
l’Union européenne), Petra Kammerevert, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
Sabine Verheyen, Silvia Costa, Julie Ward et José Luis Vega Exposito (CE).

Le 10 octobre 2017, de 11 heures à 11 h 30 (à huis clos)

8. Compte rendu du trilogue sur la directive «Services de médias audiovisuels» (à 
huis clos)
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Le 10 octobre 2017, de 11 h 30 à 12 h 30 (Bruxelles)

9. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont consignées dans 
l’annexe du présent procès-verbal.

La séance est levée à 12 h 26.

Le 10 octobre 2017, de 15 heures à 18 h 30

La séance est ouverte à 15 h 10.

10. Audition publique sur le corps européen de solidarité (audition conjointe avec la 
commission de l'emploi et des affaires sociales)

Interviennent: Petra Kammerevert, Marita Ulvskog, Tibor Navracsics (commissaire 
pour l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport), Helga Trüpel, Brando Benifei, 
Simon Broek (Ockham IPS), Manfred Von Hebel (Jugend für Europa, agence 
nationale allemande pour le programme Erasmus+ de l’Union intitulé «Jeunesse en 
action» ), Pavel Trantina (Comité économique et social européen, section «Emploi, 
affaires sociales et citoyenneté»), Gabriella Civico (Centre européen du volontariat, 
CEV), Deirdre Clune, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Curzio Maltese, 
Krzysztof Hetman, Sotirios Zarianopoulos, Piotr Sadowski, Kostas Moschochoritis, 
Anna Widegren, Julie Ward et Sophia Eriksson-Waterschoot (DG EAC).

11. Corps européen de solidarité
CULT/8/10032
***I 2017/0102(COD) COM(2017)0262 – C8-0162/2017

Rapporteure: Helga Trüpel (Verts/ALE) PR – PE610.547v01-00
Fond: CULT
Avis: BUDG – Tiemo Wölken (S&D)

EMPL – Brando Benifei (S&D)
ENVI – Eleonora Forenza (GUE/NGL) PA – PE608.053v01-00

AM – PE610.662v01-00
REGI – Krzysztof Hetman (PPE) PA – PE608.135v01-00

AM – PE610.669v01-00
AGRI – Czesław Adam Siekierski

(PPE)
LIBE – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de rapport

Interviennent: Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, 
Luigi Morgano et Florencia Van Houdt (CE).
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12. Questions diverses

13. Date et lieu de la prochaine réunion

Le 19 octobre 2017, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 53.
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1. Saisines 

Saisines législatives

1.1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’initiative citoyenne européenne 
COM(2017)0482 et annexe - 2017/0220(COD)
SWD(2017)0294 

AD: LEM

Décisions:

Les coordinateurs décident:

 de mettre fin à la procédure actuelle et d’élaborer un nouvel avis 
législatif conformément à l’article 53 du règlement intérieur 
(pour 1 point);

 de nommer de nouveau M. Dzhambazki (ECR) en tant que rapporteur, 
après avoir récupéré 0.5 point déjà dépensé.

1.2 Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation de 
biens culturels
COM(2017)0375 et annexe - 2017/0158(COD)
SWD(2017)0262, SWD(2017)0263

AD: FP

Décisions:

Les coordinateurs décident:

 de maintenir la demande d’association de la commission CULT en vertu 
de l’article 54 du règlement intérieur, indépendamment du résultat du 
conflit de compétences entre les commissions INTA et IMCO;

 d’établir un avis législatif conformément à l’article 54 (pour 1 point);

 de nommer un rapporteur issu du groupe PPE.
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Saisines non législatives

1.3. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: examen 
à mi-parcours du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des 
Roms
COM(2017)0458 
SWD(2017)0286

AD: MSZ
Recommandation: Aucune mesure ne peut être prise. 

1.4. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions - Rapport sur la mise en 
œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous» - Pour 
une politique commerciale novatrice qui maîtrise la mondialisation»
COM(2017)0491

1.5. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions - Une politique 
commerciale équilibrée et novatrice pour maîtriser la mondialisation
COM(2017)0492

AD: MJP
Décision:

 Les coordinateurs décident de réexaminer la saisine une fois obtenue la 
confirmation de la décision de la commission quant à l’opportunité d’établir 
un rapport.

1.6. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la 
Banque européenne d’investissement - Investir dans une industrie intelligente, 
innovante et durable – Une stratégie revisitée pour la politique industrielle de l'UE

COM(2017)0479 + Annexe
AD: FP

Décision:

 Les coordinateurs décident de réexaminer la saisine une fois obtenue la 
confirmation de la décision de la commission quant à l’opportunité d’établir 
un rapport.
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1.7. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. 
Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union 
européenne
COM(2017)0534  - SWD(2017)0307

AD: SM
Décisions:

Les coordinateurs décident:

 d’établir un avis législatif conformément à l’article 53 (pour 0,5 point);

 de nommer un rapporteur issu du groupe PPE.

1.8. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les 
instruments financiers soutenus par le budget général conformément à 
l’article 140, paragraphe 8, du règlement financier à compter du 
samedi 31 décembre 2016
COM(2017)0535 + Annexe- SWD(2017)0312

AD: DN

Recommandation: Aucune mesure ne peut être prise. 
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2. Communications de la présidence 

Les coordinateurs:

 entendent la présidente, qui annonce que le Président Tajani organisera une 
«semaine africaine» pendant la semaine 47 (la semaine réservée aux 
commissions commence le 20 novembre) dans la perspective du sommet 
UE-Afrique qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017 et qui 
demande aux commissions, par l’intermédiaire de la présidente de la CPC, 
d’inscrire un point concernant l’Afrique à l’ordre du jour de leurs réunions; 
souscrit à la proposition de la présidente d’inviter la DG EAC à présenter à la 
commission ses activités en matière d’éducation et de culture liées à l’Afrique;

 approuvent la proposition de la présidente de répondre à la lettre adressée à la 
commission CULT par l’Union des étudiants hongrois, qui se plaint de 
violations présumées des droits linguistiques des minorités en Ukraine et en 
Serbie; conviennent que, dans sa lettre, la commission marque son opposition 
claire à toute forme de discrimination et à toute violation des droits des 
minorités, linguistiques ou autres;

 entendent la présidente, qui invite les membres de la commission à prendre 
part au Forum européen de la culture qui aura lieu à Milan les 7 
et 8 décembre 2017 et informe les coordinateurs que Mme Costa et elle-même y 
assisteront;

 approuvent la demande de la présidente de demander à M. Malinov, 
rapporteur de la commission CULT pour le dossier Europass, de présider les 
négociations de trilogue à sa place;

 entendent la présidente annoncer qu’il a été possible, au prix de grandes 
difficultés, de trouver une experte en vue de l’audition du 22 novembre 2017 
sur la culture scientifique et académique pour lutter contre le radicalisme et la 
désinformation - Mme Karolin Schwarz, du portail du journalisme 
«Correctiv»; conviennent que si jamais un remplacement était nécessaire 
avant l’audition, l’expert proposé par M. Diaconu pendant la réunion serait 
contacté.
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3. Pétition nº 0371/2017, présentée par David Naert, de nationalité belge, au nom de 
l’Association internationale de la presse sportive, accompagnée de deux signatures, 
sur des infractions présumées au droit des médias d’avoir accès à des 
manifestations sportives en Europe

AD: SB

Décision:

 Les coordinateurs conviennent du projet de lettre préparé par le 
secrétariat et prient la présidente de l’envoyer à la commission PETI.

4. Dialogue transatlantique des législateurs

Décision: 

 Les coordinateurs prennent acte de la proposition du PPE d’explorer les 
programmes de coopération existants dans les domaines culturel et de 
l’éducation ainsi que les initiatives de jumelage de villes entre l’Union et les 
États-Unis, éventuellement en organisant une audition, un séminaire ou un 
échange de vues au sein de la commission, et décident d’étudier plus avant cette 
question à l’occasion d’une de leurs prochaines réunions.

5. Programme des missions de la commission CULT en 2018

Décision:

Les coordinateurs décident d’introduire des demandes d’autorisation pour les 
missions CULT suivantes en 2018:

 La Valette (Malte): entre le 12 et le 16 février 2018;

 Lisbonne (Portugal): entre le 3 et le 6 avril 2018;

 Leeuwarden (Pays-Bas): les 7 et 8 mai 2018;

 San Francisco/Silicon Valley, Californie (États-Unis): entre le 17 et 
le 21 septembre 2018;

 Rome (Italie): entre le 29 et le 31 octobre 2018.
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6. Auditions publiques en 2018

Décision:

Les coordinateurs approuvent la proposition de la présidente concernant les auditions 
publiques CULT suivantes pour le premier semestre de 2018:

 obstacles structurels et financiers à l’accès à la culture

 stratégie en faveur de la jeunesse

7. Département thématique - Évaluation des propositions de recherche 

Décision: 

Les coordinateurs approuvent le programme de recherche suivant pour 2018, tel que 
présenté par le département thématique sur la base des propositions des groupes:

1. Les compétences et aptitudes numériques au 21e siècle (y compris certains 
aspects de la proposition relatifs aux connaissances en matière d’emploi)

2. L’éducation dans le domaine du patrimoine culturel (y compris certains aspects 
de la participation de la jeunesse à la culture)

3. L’avenir du financement des films dans l’UE au sein du marché unique du 
numérique et le rôle de la territorialité et des nouveaux modèles de financement

4. Le rôle de la science et de la culture scientifique

5. Le décrochage scolaire

6. Vers la mise en œuvre de la stratégie européenne pour la mobilité culturelle

8. Réunion interparlementaire de commissions 2018

Décisions:

Les coordinateurs conviennent:

 d’organiser une réunion interparlementaire de commission (RIC) pendant le 
second semestre de 2018 afin de marquer l’année européenne du patrimoine 
culturel;

 d’explorer des formats novateurs et interactifs pour que cette réunion soit 
aussi fructueuse et stimulante que possible;

 d’envoyer des propositions concernant les points spécifiques à étudier et les 
suggestions de format de la RIC au secrétariat de la commission CULT d’ici 
le 26 octobre 2017.
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9. Approbation du calendrier et des arrangements relatifs aux modifications du 
programme «Europe créative» (orchestre des jeunes de l'Union européenne)

Décision:

Les coordinateurs conviennent du calendrier suivant concernant la modification 
proposée du règlement établissant le programme «Europe créative» (proposition d’y 
inclure l’orchestre des jeunes de l'Union européenne):

 19 octobre - échange de vues;

 26 octobre - il sera mis la dernière main au projet définitif concernant les 
amendements convenus par le rapporteur et les rapporteurs fictifs, qui sera 
distribué, en anglais seulement, par la présidente de la commission CULT à tous 
les membres de cette commission;

 après quoi, les membres de la commission CULT disposeront d’un délai de dix 
jours ouvrables pour faire savoir s’ils sont opposés aux amendements proposés;

 si aucune objection n’est soulevée quant aux amendements proposés 
d’ici le 14 novembre 2017, le texte sera réputé approuvé et sera directement mis 
aux voix en séance plénière;

 dans l’hypothèse ou des objections seraient soulevées par au moins un dixième 
des membres de la commission CULT (soit trois membres au moins pour ce qui 
est de la commission CULT), un vote aurait lieu les 22 et 23 novembre 2017 (vote 
qui porterait uniquement sur les amendements proposés; aucune possibilité de 
déposer de nouveaux amendements).

10. Propositions de résolution, pétitions, communications et rapports divers

Décision:

 Les coordinateurs prennent acte des propositions de résolution, des 
communications et des rapports divers reçus pour information et énumérés ci-
dessous, et décident de ne pas donner suite à ce stade.

Propositions de résolution

Annexes: B8-0491/2017, B8-0501/2017

1. Proposition de résolution, au titre de l’article 133 du règlement intérieur du Parlement 
européen, sur la dénonciation et la prévention de la traite illégale des joueurs de 
football mineurs
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Lorenzo Fontana

B8-0491/2017

2. Proposition de résolution, au titre de l’article 133 du règlement intérieur du Parlement 
européen, sur la nouvelle task force européenne contre les fausses informations

Nicola Caputo

B8-0501/2017

Communications et rapports divers

Annexes: COM(2017)0497, SWD(2017)0306

Lettre A008493_ Rapport du comptable

1. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: rapport annuel à 
l'autorité de décharge sur les audits internes réalisés en 2016 (article 99, paragraphe 5, 
du règlement financier)

Document de travail des services de la Commission – Résumé des synthèses: 
Engagements d'audit interne finalisés par le SAI en 2016

2. Rapport du comptable au Parlement et au Conseil du 30 juin 2017 - article 150, 
paragraphe 4, du règlement financier 
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