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Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence  
le lundi 12 avril 2021 de 12h à 13h  
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult/EYS (2021) OJ 02rev] 

 
 Adoption de l'ordre du jour  
 
 
2. Procès-verbal 
          [AS/Cult/EYS (2021) PV 02] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le lundi, 25 janvier 2021 ; questions 

découlant du procès-verbal 
 
 
3. Élection du Bureau de la sous-commission 
 [AS/Cult (2021) 02] 

 
- Élection du/de la Vice-président(e) 

 
 
4. Suivi des Réponses du Comité des Ministres 
 [AS/Cult/EYS (2021) 02] 
  

Examen de l’analyse de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 15200) à la Recommandation 2167 
(2019) « Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens 
numériques » » 

 
 
5. Priorités futures de la sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport 
 [AS/Cult/EYS (2021) 01] 
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6. Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe (ouvert 

au public) 
 Rapporteur : M. Koloman BRENNER, Hongrie, NI 
 [Doc. 15167] 

 
 Suivi de l’adoption du rapport Doc. 15167, Recommandation 2189 (2020) et Résolution 2352 (2020) ; 

échange de vues avec la participation de : 
 

• M. László UPOR, ancien responsable académique de la SZFE, Budapest 

• Mme Nóra AUJESZKY, étudiante à la SZFE, Budapest  

• M. Sjur Bergan, Chef de Service de l'Éducation, DGII : Direction générale de la Démocratie, Conseil 
de l’Europe 

 
 
7. Divers 

 
 

8. Prochaine réunion 
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