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Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 

Projet d’ordre du jour révisé 2 
 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le vendredi 25 septembre 2020 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
 
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2020) OJ 04rev2]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2020) PV 03] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 15 mai 2020 ; questions 
découlant du procès-verbal  
 

3. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit 
Rapporteur Commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  M. Vladimir Vardanyan, 
Arménie, PPE/DC 
Rapporteur pour avis : M. Bogusław Sonik, Pologne, PPE/DC 

  [AS/Cult (2020) 11 ; AS/Cult/Inf (2020) 02 ; Doc. 15139] 
 

Adoption d’un avis 
 
4. Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe 
 Rapporteur : M. Koloman Brenner, Hongrie, NI 
 [AS/Cult (2020) 06] 

 
Adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation et approbation d’un rapport 

 
5. Composition des sous-commissions1 

[AS/Cult (2020) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
  

 
1 Ce point peut être traité à tout moment. 

http://assembly.coe.int/extranet/
mailto:assembly@coe.int
https://pace.coe.int/fr/files/28679


AS/Cult (2020) OJ 04rev2 

 
2 
 

 

6.  Programme de travail de la commission2 
[AS/Cult (2020) 01] 

 
 6.1. Renvois en commission et désignation de rapporteur-e-s 
 [AS/Cult/Inf (2020) 01] 

 
- L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation et la culture (Doc. 15119), pour rapport 
- Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (Décision du Bureau de 

l’Assemblée parlementaire), pour rapport 
- Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre l'exposition des enfants aux 

contenus pornographiques (Doc. 15077), pour avis 
 
 6.2. Prolongation des renvois  
 6.3. Rapports sur les réunions récentes  
 6.4. Approbation des visites d’information de rapporteur-e-s 
 6.5. Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir  
 6.6. Projets de propositions de résolution et de recommandation 
 6.7. Sous-commissions 
 
7. Informations par le Président de la commission 
  

7.1. Résultats de la consultation écrite de la commission concernant le rapport « La liberté des médias, 
la confiance du public et le droit de savoir des citoyens » (Rapporteur : M. Roberto Rampi, Italie, 
SOC) 

 [AS/Cult (2020) 09] 
 

7.2. Suivi aux courriers adressés au Président de l’Assemblée Parlementaire et au Président de la 
commission concernant la décision de transformer Hagia Sofia en mosquée 

 
7.3. Réponse à l’invitation adressée à la commission par le Maire de Palerme 

 
8. Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
  
 Désignation du/de la représentant-e de la commission pour le Prix du Musée 2021 

 
9.  Réponses du Comité des Ministres 
 
10.  Divers  
 

 
À partir de 14h 

 
 

11. L’intelligence artificielle et l’humain (ouvert au public) 
  [AS/Cult/Inf (2020) 03] 

 
 Audition avec la participation d’experts 
 
12.  Prochaines réunions  
 

14 octobre 2020, de 14h30 à 17h, réunion par vidéoconférence (à confirmer) 
3-4 décembre 2020, Paris ou par vidéoconférence 
 

 
2 Ce point peut être traité à tout moment. 
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