
OJ\1230358FR.rtf PE692.630v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
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CULT(2021)0510_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 mai 2021, de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45  

(réunion des coordinateurs)

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

Avec la participation à distance des membres de la commission CULT

10 mai 2021, de 10 heures à 12 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 15-16 mars 2021 PV – PE691.090v01-00

3. Communications de la présidence

Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 10 h 15 à 11 h 15.

*** Heure des votes (vote à distance) ***

4. «Erasmus», programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 
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le sport
CULT/9/01173
***II 2018/0191(COD) 14148/1/2020 – C9-0135/2021

T8-0324/2019

Rapporteur:
Milan Zver (PPE) PR – PE691.392v01-00

Fond:
CULT

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture

5. Mise en place du programme «Europe créative» (de 2021 à 2027)
CULT/9/01174
***II 2018/0190(COD) 14146/1/2020 – C9-0134/2021

T8-0323/2019

Rapporteur:
Massimiliano Smeriglio (S&D) PR – PE691.395v01-00

Fond:
CULT

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture

6. Établissement du programme «Corps européen de solidarité»
CULT/9/01175
***II 2018/0230(COD) 14153/1/2020 – C9-0143/2021

T8-0150/2019

Rapporteure:
Michaela Šojdrová (PPE) PR – PE691.396v01-00

Fond:
CULT

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture

*** Fin de l’heure des votes (vote à distance) ***

7. Présentation de l’étude intitulée «Education and Youth in post COVID-19 
Europe – Crisis effects and policy recommendations» (L'éducation et les jeunes 
dans l'Europe post-COVID-19 – conséquences de la crise et recommandations 
politiques) par le département thématique B

8. Dialogue structuré avec les jeunes

10 mai 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

9. Communications de la présidence

Communication des résultats des votes

10. Échange de vues avec Věra Jourová, vice-présidente de la Commission
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11. Présentation des travaux de la Maison de l’histoire européenne pendant la 
pandémie de COVID-19

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 27 mai 2021 (Bruxelles)
 31 mai 2021 (Bruxelles)

10 mai 2021, de 16 h 45 à 18 h 45  (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs
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