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

Projet d’ordre du jour révisé 
 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le vendredi 6 novembre 2020 de 9h30 à 12h 
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2020) OJ 06rev]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2020) PV 04add ; AS/Cult (2020) PV 04add2 ; AS/Cult (2020) PV 05] 

 
Approbation des deux addenda au procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 25 
septembre 2020 et du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 14 octobre 2020 ; 
questions découlant des procès-verbaux  
 
 

3. Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 
Rapporteure :  Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC 

 [AS/Cult (2020) 13]  

 
Examen d’une note d’information et audition avec la participation d'experts  
 
 

4. Déclaration écrite sur Sainte-Sophie 
 [AS/Cult (2020) 16]  

 
Examen d’un projet de déclaration en vue d’adoption 
 
 

5. Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement 
Rapporteur :  M. Olivier Becht, France, ADLE 

 [AS/Cult (2020) 15]  

 
Examen d’une note introductive  

http://assembly.coe.int/extranet/
mailto:assembly@coe.int


AS/Cult (2020) OJ 06rev 

 
2 
 

 

 
 
6. Le rôle des médias en temps de crise 

Rapporteure :  Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC 
 [AS/Cult (2020) 14]  

 
Examen d’une note introductive  
 

 
7.  Programme de travail de la commission1 

[AS/Cult (2020) 01 ; AS/Cult/Inf (2020) 01] 

 
 7.1. Renvois en commission et désignation de rapporteur-e-s 
 7.2. Prolongation des renvois  
 7.3. Rapports sur les réunions récentes  
 7.4. Approbation des visites d’information de rapporteur-e-s 
 7.5. Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir  
 7.6. Projets de propositions de résolution et de recommandation 
 7.7. Sous-commissions 
 
 
8. Composition des sous-commissions 

[AS/Cult (2020) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
 
9.  Réponses du Comité des Ministres 
 
 
10.  Divers  
 
 
11.  Prochaines réunions  
 

3-4 décembre 2020, par vidéoconférence  
 

 
1 Ce point peut être traité à tout moment. 


