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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 21 mai 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
 
  
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2021) OJ 06rev]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2021) PV 04 ; AS/Cult (2021) PV 05] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 12 avril 2021 et du procès-
verbal de la réunion tenue en mode hybride le 21 avril 2021 ; questions découlant des procès-verbaux  
 

3. La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens 
Rapporteur :  M. Roberto Rampi, Italie, SOC 

 [AS/Cult (2021) 16]  

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

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

 [AS/Cult (2021) 12]  

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

 
5. L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe 

Rapporteur : M. Bertrand Bouyx, France, ADLE 
 [AS/Cult (2021) 13]  
 

Examen d’un avant-projet de rapport 
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6. Le rôle des médias en temps de crise (ouvert au public) 
 Rapporteure : Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC 
 [AS/Cult/Inf (2021) 08] 
 

Examen d’un rapport d’expert et audition avec la participation de :  
 

- Mme Giuliana Tiripelli, Maître de conférences en journalisme numérique et discours médiatique, 
Université De Montfort, Leicester  

- M. Paul Reilly, Maître de conférences en médias sociaux et société numérique, directeur adjoint 
de l'apprentissage et de l'enseignement, École d'information, Université de Sheffield 

- Mme Daniela Ovadia, Directrice scientifique, Centre de l’éthique dans les sciences et le 
journalisme, Milan; Co-directrice du laboratoire neurosciences et société, Département des 
sciences du cerveau et du comportement, Université de Pavia 

 
À partir de 14h 
 
7. 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] 
  

Audition avec la participation de :  
 
- Mme Isabelle De Voldere, Co-auteure de l'étude d'expert du Parlement européen sur les secteurs 

de la culture, IDEA Consult, Bruxelles 
- Mme Sylvia Amman, Co-auteure de l'étude d'expert du Parlement européen sur les secteurs de la 

culture, IDEA Consult, Bruxelles 
- M. Sixto Molina, Secrétariat de l’Accord Partiel de la Banque de développement du Conseil de 

l’Europe (CEB) 
 
8. Politiques du sport en temps de crise (ouvert au public) 

Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, PPE/DC 
 [AS/Cult (2021) 15] 
 

Examen d’une note d’information et échange de vues avec la participation de M. Joao Paulo Almeida, 
Directeur général, Comité olympique portugais, Lisbonne 

 
9. La gouvernance du football : les affaires et les valeurs 

Rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC 
 [AS/Cult (2021) 14 ; AS/Cult/Inf (2021) 09]  
 

Examen d’une note d’information 
 
10.  Programme de travail de la commission1 

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

  
 10.1. Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s 
 10.2. Prolongation des renvois  
 10.3. Rapports sur les réunions récentes 
 10.4. Approbation des visites d’information de rapporteur.e.s 
 10.5. Demandes ou informations de la part des rapporteur.e.s 
 10.6. Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir  
 10.7. Projets de propositions de résolution et de recommandation2 

 [AS/Cult (2021) 17 ; AS/Cult (2021) 18] 

 
- « Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà des frontières nationales », 

proposition de résolution présentée par Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD)  
- « Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe (OCEAN) », proposition 

de résolution présentée par M. Olivier Becht (France, ADLE) 
  

10.8. Sous-commissions 
 

 
1 Ce point peut être traité à tout moment. 
2 Ce point sera traité après le point 4 à l’ordre du jour. 
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11. Composition des sous-commissions3 
[AS/Cult (2021) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
12.  Réponses du Comité des Ministres3 

 
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 » », proposition de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
[AS/Cult/EYS (2021) 02] 
 
Réponse du Comité des Ministres (Doc. 15265) à la Recommandation 2176 (2020) « L'éthique dans la 
science et la technologie : une nouvelle culture du dialogue public » 

 
13. Prix du Nord-Sud 2021 du Conseil de l’Europe 
 
 Appel à candidatures 
 
14. Divers  
 
15.  Prochaines réunions  
 

3e partie de session 2021 (21-25 juin 2021) 
4e partie de session 2021 (27 septembre-1er octobre 2021) 
2-3 décembre 2021 

 
3 Ce point peut être traité à tout moment. 
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