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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 26 mars 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2021) OJ 03rev2]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2020) PV 06add ; AS/Cult (2021) PV 02 ; AS/Cult (2021) PV 02add] 

 
Approbation de l’addendum au procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 6 novembre 
2020, du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 5 février 2021 et de son addendum ; 
questions découlant des procès-verbaux  
 
 

3. L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe (ouvert au public) 
Rapporteur : M. Bertrand Bouyx, France, ADLE 

 [AS/Cult/Inf (2021) 03]  
 

Examen d’un rapport d’expert et audition avec la participation de : 
 
- Mme Maria Luisa de Bivar Black, Professeure d'histoire et formatrice de professeur.e.s d'université, 

Portugal, et consultante pour l'Unité d'enseignement de l'histoire du Conseil de l'Europe 
- M. Steven Stegers, Directeur exécutif de l'Association européenne des enseignants d'Histoire 

(EuroClio), La Haye, Pays-Bas 
- M. Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la participation démocratique, DG II - Direction générale 

de la Démocratie, Conseil de l’Europe 
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4. 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/Inf (2021) 04 ; AS/Cult/Inf (2021) 05] 
 

Examen de deux rapports d’expert concernant les mesures pour garantir l'éducation inclusive et 
l’éducation en ligne de qualité et audition avec la participation de :  
 
- Mme Olena Styslavska, Formatrice d'enseignant.e.s et conseillère pédagogique dans le domaine 

de la citoyenneté démocratique, des droits de l'homme et de l'éducation interculturelle, Pologne 
- M. Călin Rus, Directeur de l’Institut interculturel de Timișoara, Roumanie 
- Mme Aurora Ailincai, Chef de Division Adjointe, Équipe Roms et Gens du Voyage, DG II - Direction 

générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe  
- M. Sixto Molina, Secrétariat de l’Accord Partiel de la Banque de développement du Conseil de 

l’Europe (CEB) 
 
 
À partir de 14h 
 
 
5. Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 

Rapporteure : Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC 
 [AS/Cult (2021) 04]  

 
Examen d’un avant-projet de rapport 
 
 

6. Politiques du sport en temps de crise (ouvert au public) 
Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, PPE/DC 

 [AS/Cult (2021) 07] 
 

Examen d’une note d’introduction et audition avec la participation de : 
 
- M. Tomasz Frankowski, Eurodéputé, membre de la Commission de la culture et de l'éducation du 

Parlement européen, Bruxelles 
- M. Folker Hellmund, Directeur, Bureau européen des comités olympiques européens, Bruxelles  
- M. Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique portugais, Lisbonne 
 
 

7.  Programme de travail de la commission1 
[AS/Cult (2021) 01 ; AS/Cult/Inf (2021) 01] 

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

- Les jeunes et les médias (Doc. 15222), pour rapport2 
 
 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-commissions1 

[AS/Cult (2021) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
  

 
1 Ce point peut être traité à tout moment. 
2 Sous réserve de la saisine de la commission. 

https://pace.coe.int/fr/files/29027
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9.  Réponses du Comité des Ministres3 
 
 
10. Divers  
 

- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 : appel à candidatures 
 
 
11.  Prochaines réunions  
 

Réunions de la commission : 
 

12 avril 2021 (de 9h30 à 12h) 
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 
 
Réunions des sous-commissions : 
 
12 avril 2021 (de 12h à 13h), Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
 

 
3 Ce point peut être traité à tout moment. 


