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SECRETARIAT              
 
AS/Cult/EYS (2021) CB 03 
28 octobre 2021 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenu à Lisbonne, Portugal 
le 25 octobre 2021 
 
 
La Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, réunie à Lisbonne, Portugal, le 25 octobre 
2021 sous la présidence de M. Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC), en ce qui concerne :  
 
- Adresse de bienvenue par les hôtes :  a entendu une allocution de bienvenue de M. António Filipe, 

Vice-président de l’Assembleia da República; 
 

- Le rétablissement et la résilience des jeunes dans l'après-pandémie : a tenu une audition avec la 
participation de :  

• M. Mihai Dragos, Vice-président du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de l'Europe 
et du Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ) (par vidéo), 

• Mme Biliana Sirakova, Coordonnatrice des activités relatives à la jeunesse de l’Union européenne 
(par vidéo), 

• Mme Veerle Miranda, Économiste principale en charge des politiques de la jeunesse et de la 
diversité de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (par vidéo), 

• M. João Cardoso, Délégué à l'initiative Youthwise OCDE, 

• M. Sérgio Xavier, Université de Coimbra, Centre d’études sociales, membre du Groupe d’Experts 
Européens de la Jeunesse (PEYR) ; 

 
- La gouvernance du football : les affaires et les valeurs (Rapporteur : Lord George Foulkes, 

Royaume-Uni SOC) : a entendu une déclaration par le rapporteur et a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Fernando Gomes, Président de la Fédération Portugaise de Football et Vice-
président de l’UEFA ; 

 
- Priorités futures de la Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : a examiné 

une note préparée par le président et a tenu un échange de vues avec la participation de M. João Paulo 
Almeida, Directeur général, du Comité Olympique portugais et de M. Carlos Saraiva, Institut portugais 
du sport et de la jeunesse ; 

 
- Suivi des Réponses du Comité des Ministres : a examiné 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 » et a décidé de soumettre les propositions de suivi à la commission ; a entendu une 
déclaration de l’ancien rapporteur, M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) ; 

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

(Centre Nord-Sud) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Rocio Cervera, Directrice 
exécutive adjointe du Centre Nord-Sud (NSC) ; 

 
- Prochaine réunion : a pris note que la prochaine réunion de la sous-commission se tiendra pendant la 

partie de session de janvier 2022 (date à confirmer). 
Silvia Arzilli 
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cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
 


