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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 révisé 
 

de la réunion qui aura lieu à Lisbonne, Portugal,  
le 25 octobre 2021 de 9h30 à 16h  
 

(Salle : Sala do Senado, Assembleia da República, Palácio de S. Bento) 
 
 

1. Ordre du jour  
 [AS/Cult/EYS (2021) OJ 03rev] 

 
 Adoption de l'ordre du jour  
 
 
2. Ouverture de la réunion 
 
 
3. Adresse de bienvenue par les hôtes 
 
 Représentants du Parlement Portugais et du Ministère de l’Éducation (à confirmer) 
 
 
4. Procès-verbal 
          [AS/Cult/EYS (2021) PV 02] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion hybride tenue à Strasbourg le lundi, 12 avril 2021 ; questions 

découlant du procès-verbal 
 
 
5. Le rétablissement et la résilience des jeunes dans l'après-pandémie 
 
 Audition avec la participation de : 
 

- Mme Andrea Ugrinoska, Présidente du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de 
l'Europe et du Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ), Royaume-Uni 

- Mme Biliana Sirakova, Coordonnatrice des activités relatives à la jeunesse de l’Union Européenne 
- Un.e représentant.e de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
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6. Création d’un statut de « partenaire jeunesse » au sein de l’Assemblée parlementaire  
 Rapporteur Commission des questions politiques et de la démocratie :  à désigner 
 Rapporteure pour avis : Mme Inka HOPSU, Finlande, SOC 
 
 Échange de vues avec la participation d’invité.e.s 
 
 
7. La gouvernance du football : les affaires et les valeurs 
 Rapporteur : Lord George FOULKES, Royaume-Uni, SOC 
 [AS/Cult (2021) 24] 

 
 Échange de vues avec la participation de Mr Fernando Gomes, Président de la Fédération Portugaise 

de football (à confirmer) 
 
8. Priorités futures de la Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport 
 [AS/Cult/EYS (2021) 01rev ; Doc…] 

 
 Échange de vues avec la participation d’un.e représentant.e du Comité Olympique Portugais (à 

confirmer) 
 
 
9. Suivi des Réponses du Comité des Ministres 
 [AS/Cult/EYS (2021) 02] 
  
 Examen de l’analyse de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 15312) à la Recommandation 2189 

(2020) et la Résolution 2352 (2020) sur « Menaces à l’encontre de la liberté académique et de 
l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur en Europe » 

 
 
10. Le Centre Européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales du Conseil de l’Europe 

(Centre Nord-Sud) 
 
 Échange de vues avec la participation d’un.e représentant.e du Centre Nord-Sud 
 
 
11. Divers 

 
 

12. Prochaine réunion 
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