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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 5 février 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2021) OJ 02rev2]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 
 

2. Élection du Bureau de la commission 
 [AS/Cult (2021) 02] 

 
Élection du/de la 3ème Vice-président.e 
 
 

3. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2021) PV 01] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 25 janvier 2021 ; questions 
découlant des procès-verbaux  
 
 

4. Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 Représentant de la commission pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe : M. Roberto Rampi, Italie, 

SOC 
 [AS/Cult (2021) 05 ; AS/Cult/Inf (2021) 02] 

 
 Audition avec la participation de :  
 

- Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
- Mme Marlen Mouliou, Présidente du Jury du Prix du Musée  

  
Décision sur le lauréat pour 2021 
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5. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation et la culture (ouvert au public) 
 Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC 
 [AS/Cult (2021) 06] 
 

Examen d’une note d’introduction révisée et audition avec la participation de :  
 
- Mme Hilligje van’t Land, Secrétaire général de l'Association internationale des universités (AIU) 
- M. Jakub Grodecki, représentant de l’Union européenne des étudiants (ESU) et membre du 

Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l’Europe 
- Mme Tatiana Basarab, Cheffe du Partenariat « Jeunesse » avec la Commission Européenne, 

Service de la Jeunesse, DG II - Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe 
 
 
À partir de 14h 
 
 
6. Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (ouvert au public) 

Rapporteur :  M. Olivier Becht, France, ADLE 
 [AS/Cult (2021) 03]  

 
 Examen d’une note d’information et audition avec la participation de : 
 

- M. Robby Berloznik, Membre du Comité exécutif de la technologie, Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CET-CCNUCC) ; conseiller principal, Institut Flamand pour 
la Recherche Technologique (VITO) – Directeur de programme, Conférences mondiales sur la 
science, la technologie et l’innovation (G-STIC), Belgique 

- M. Pierre Laboué, Chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), France 
- M. Patrice Simon, Professeur à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, directeur adjoint du Réseau 

sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), France 

- M. Karl W. Steininger, Professeur d'économie du climat et de transition durable, Wegener Center 
for Climate and Global Change (WEGC) et Département d'économie, Université de Graz, Autriche 

 
 

7. Désignation de Rapporteurs généraux1 
 
Désignation du/de la : 
- Rapporteur.e général.e sur l’évaluation de l’impact de la science et de la technologie 
 
 

8. Représentation institutionnelle de l’Assemblée1 
 
Désignation des représentant.e.s auprès : 
 
- du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales - Centre Nord-Sud 
- de la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance - ECRI 
- du Comité des œuvres d’art du Conseil de l’Europe 
- de Europa Nostra – Fédération paneuropéenne du patrimoine 
- du Comité des Parties de la Convention sur les infractions visant des biens culturels 

  

 
1 Ce point peut être traité à tout moment. 
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9.  Programme de travail de la commission2 
[AS/Cult (2021) 01 ; AS/Cult/Inf (2021) 01] 

 
 9.1. Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s 
 

- L’effacement culturel progressif et les autres menaces pour la culture (Doc. 15207), pour 
information 

 
 9.2. Prolongation des renvois  
 9.3. Rapports sur les réunions récentes  
 9.4. Approbation des visites d’information de rapporteur.e.s 
 9.5. Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir  
 9.6. Projets de propositions de résolution et de recommandation 
 

- Les jeunes et les médias, proposition de résolution présentée par Mme Tamar Taliashvili 
(Géorgie, SOC) 

 
 9.7. Sous-commissions 
 
 
10. Composition des sous-commissions2 

[AS/Cult (2021) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
 
11.  Réponses du Comité des Ministres2 
 
 
12. Divers  
 
 
13.  Prochaines réunions  
 

26 mars 2021 
2e partie de session 2021 (19-23 avril 2021) 
21 mai 2021 
3e partie de session 2021 (21-25 juin 2021) 
4e partie de session 2021 (27 septembre-1er octobre 2021) 
2-3 décembre 2021 

 
2 Ce point peut être traité à tout moment. 

https://pace.coe.int/fr/files/28924

