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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 en mode hybride à Strasbourg, Palais de 
l'Europe,  les : 
 
Lundi 21 juin 2021 de 14h à 15h30 (salle 6) 
Mardi 22 juin 2021 de 14h à 15h30 (salle 6)  
 
 

 

Mardi 22 juin 2021 à 20h30 
 
Cérémonie de remise du Prix du Musée 2021 du Conseil de l’Europe  
 
Palais Rohan, 2 Place du Château, Strasbourg  
 

 
 
Lundi 21 juin 2021 de 14h à 15h30 (salle 6) 

 
 

1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2021) OJ 07rev]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2021) PV 06] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 21 mai 2021 ; questions 
découlant du procès-verbal  
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3. La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens 

Rapporteur :  M. Roberto Rampi, Italie, SOC 
[Doc. 15308] 

 
 Débat à l’Assemblée : mardi 22 juin le matin (à confirmer) 
 Délai pour les amendements : Vendredi 18 juin à 9h00 (à confirmer) 
 
 Examen des amendements au projet de résolution et au projet de recommandation 
 
 
4. Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la liberté 

d’information et la dignité humaine (ouvert au public) 
 Rapporteur : M. Sos Avetisyan, Arménie, SOC 
 [AS/Cult/Inf (2021) 11] 
 

Examen d’un rapport d’expert et audition avec la participation de : 
 
- M. Joan Barata, Chercheur non résidentiel au Centre pour l’Internet et le Société de la Faculté de 

Droit de Stanford  
- M. Paddy Leerssen, Doctorant à l'Université d'Amsterdam et Non-résident au Centre pour l’internet 

et la société, Université de Stanford 
- Mme Gabrielle Guillemin, Juriste principale à ARTICLE 19, Londres 
 

 
5. Composition des sous-commissions1 
 [AS/Cult (2021) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
 
6.  Programme de travail de la commission1 

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

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

- Création d’un statut de « partenaire jeunesse » au sein de l’Assemblée parlementaire (Doc. 15262), 
pour avis 

 
 6.2. Prolongation des renvois  
 6.3. Rapports sur les réunions récentes 
 6.4. Approbation des visites d’information de rapporteur.e.s 
 6.5. Demandes ou informations de la part des rapporteur.e.s 
 6.6. Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir  
 6.7. Projets de propositions de résolution et de recommandation 
 6.8. Sous-commissions 
 
 
7.  Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, les 8-10 novembre 2021)1 
 [Document d’information] 

 
Désignation de membres à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum mondial de la 
démocratie (Strasbourg, les 8-10 novembre 2021), sous réserve d’une décision du Bureau de 
l’Assemblée 

  

 
1 Ce point peut être traité à tout moment. 

https://pace.coe.int/fr/files/29243
https://pace.coe.int/fr/files/29115
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Mardi 22 juin 2021 de 14h à 15h30 (salle 6) 
 
 
8. Politiques du sport en temps de crise (ouvert au public) 

Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, PPE/DC 
 [AS/Cult (2021) 20 ; AS/Cult (2021) 15] 

 
Adoption d’un projet de déclaration et audition avec la participation de M. Bjørn Berge, Secrétaire 
Général adjoint du Conseil de l’Europe 

 
 
9. Prix du Musée du Conseil de l’Europe (ouvert au public) 
 Représentant de la commission pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe : M. Roberto Rampi, Italie, 

SOC 
 
Audition avec la participation de : 
 
- M. Roman Romanov, Directeur du Musée d’histoire du Goulag, Moscou, Fédération de Russie, 

lauréat du Prix du Musée 2021 du Conseil de l’Europe 
- Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

 
 
10.  Réponses du Comité des Ministres2 
 

Réponse du Comité des Ministres (Doc. 15312) à la Recommandation 2189 (2020) « Menaces à 
l’encontre de la liberté et de l’autonomie des établissements d’enseignements supérieur en Europe » 

 
 
11. Représentation institutionnelle de l’Assemblée2 

 
Désignation des représentant.e.s auprès : 
 
- de la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance - ECRI 

 
 
12. Divers  
 
 
13.  Prochaines réunions  
 

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/29263#trace-5
https://pace.coe.int/fr/files/28883

