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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 lundi 12 avril 2021 de 9h30 à 12h  
 
 

Veuillez s’il vous plaît noter : 
 
de 12h à 13h, réunion de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2021) OJ 04rev]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 
 

2. Procès-verbal  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 26 mars 2021 : point reporté 
à la prochaine réunion de la commission 
 
 

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

 [AS/Cult (2021) 09]  

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

 
 
4. La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens (ouvert au public) 
 Rapporteur : M. Roberto Rampi, Italie, SOC 
 [AS/Cult (2021) 08] 
 

Examen d’un avant-projet de rapport et audition avec la participation de :  
 
- M. Marco Beltrandi, Ancien député, expert des médias et membre du conseil général du Parti radical 

non-violent, Transnational Transparty, Bologne 
- Mme Antonella Agnoli, Bibliothécaire, écrivaine, Bologne 
- M. Mark O'Neill, Professeur associé, College of Arts, Université de Glasgow  
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5. Initiative Route 47 du Président de l’Assemblée parlementaire 

[AS/Cult/Inf (2021) 07] 

 
Déclaration par M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Rapporteur, sur l’audition organisée au 
Parlement de Chypre le 16 avril 2021 

 
 
6.  Programme de travail de la commission 

[AS/Cult (2021) 01 ; AS/Cult/Inf (2021) 01] 

 
 6.1. Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s 
 6.2. Prolongation des renvois  
 6.3. Rapports sur les réunions récentes, demandes ou autres informations de la part des rapporteur.e.s 
 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 recommandation1 

 [AS/Cult (2021) 10] 

 
- Création d'un statut de « partenaire jeunesse » au sein de l'Assemblée parlementaire, 

proposition de résolution présentée par Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC)  
 
 6.7. Sous-commissions 
 
 
7. Composition des sous-commissions 

[AS/Cult (2021) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
 
8.  Réponses du Comité des Ministres 
 

Réponse du Comité des Ministres (Doc. 15236) à la Recommandation 2168 (2020) « Menaces sur la 
liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe » 

 
 
9. Divers  
 
 
10.  Prochaines réunions  
 

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 

 
1 Ce point sera traité après le point 3 à l’ordre du jour. 
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