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Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Paris, les :
Mardi 3 décembre de 9h45 à 17h30
Mercredi 4 décembre de 9h à 17h30
Bureau du Conseil de l’Europe
55 avenue Kléber, Paris 16e (métro Boissière)
tél: +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47
Mardi 3 décembre de 9h00 à 9h45
Réunion de la Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international
Mardi le 3 décembre de 9h45 à 12h30
1.

Ordre du jour
[AS/Cult (2013) OJ 08 rev]

Adoption de l'ordre du jour de la réunion
2.

Procès-verbal
[AS/Cult (2013) PV 06; AS/Cult (2013) PV 07]

Approbation des procès-verbaux des réunions tenues à Strasbourg les 1 – 4 octobre 2013 et à
Lisbonne le 25 octobre 2013 ; questions découlant des procès-verbaux
3.

La réforme de la gouvernance de football
Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE
[AS/Cult/RF (2013) 05 ]

Examen et approbation du rapport d'information de la Sous-commission ad hoc sur la réforme du
football international; discussion sur les mesures de suivi et adoption éventuelle d'une nouvelle
proposition de résolution

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, d'observateurs et de partenaire pour la démocratie
et des groupes politiques

Les documents seront disponibles sur le site extranet de l’Assemblée parlementaire (espace réservé aux délégations
nationales): http://assembly.coe.int/extranet/
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 27 97
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4.

Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de l’information et de la
communication sur la démocratie
Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE
[AS/Cult (2013) 37]

Examen et approbation d'un projet de rapport et adoption d'un projet de résolution et d’un projet de
recommandation.
5.

Le droit d’accès à Internet
Rapporteure : Mme Jaana Pelkonen, Finlande, PPE/DC
[AS/Cult (2013) 38]

Examen d'un projet de rapport
Mardi 3 décembre de 14h00 à 17h30

6.

Prix du Musée 2014 du Conseil de l’Europe
Rapporteur: Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC
[AS/Cult (2013) 32; AS/Cult/Inf (2013)10; AS/Cult (2013) 28]

Echange de vues avec M. Wim De Vos, Président du Jury pour le Prix du Musée; décision sur le
gagnant du prix pour 2014
7.

Le patrimoine menacé en Europe
Rapporteure: Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC
[AS/Cult (2013) 35]

Echange de vues avec M. Christophe Machat, Conseil International des Monuments et des Sites
(ICOMOS)
Examen et approbation d'un projet de rapport et adoption d'un projet de résolution et d’un projet de
recommandation
8.

Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles
Rapporteur: M. Carlos Costa Neves, Portugal, PPE/DC
[AS/Cult (2013) 36]

Suivi de l’audition de Lisbonne et examen d’un rapport d’expert
Mercredi le 4 décembre de 9h00 à 12h30

9.

Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace
Rapporteur : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC
[AS/Cult (2013) 34]

Examen d'un projet de rapport
10.

Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement
Rapporteur: M. Paolo Corsini, Italie, SOC
[AS/Cult (2013) 33]

Echange de vues avec M. Radu Damian, Directeur de l'Agence pour l'assurance de la qualité dans
l’éducation supérieur (ARACIS)
Examen d’un projet de rapport
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11.

Propositions pour les futurs rapports dans les domaines couverts par les termes de référence
des comités
[AS/Cult (2013) 39]

12.

Elever le statut de la formation professionnelle technique
Rapporteur: M. Piotr Wach Pologne, PPE/DC
[AS/Cult (2013) 27]

Examen d’un mémorandum
Mercredi 4 décembre de 14h00 à 17h30

13.

Renvois en commission et nomination de rapporteurs
•

Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur
Internet (Doc. 13319), pour rapport 1

14.

Réponses du Comité des Ministres

15.

Programme de travail de la commission
[AS/Cult (2013) 01 - décembre]

15.1

Désignation de représentants pour les événements à venir

15.2

Rapports sur les réunions récentes

15.3

Sous-commissions

16.

Divers

17.

Prochaines réunions

•
•
•
•
•
•
•

1

Strasbourg, 1er partie de session 2014 (27-31 janvier 2014)
Paris, 12 mars 2014 (à confirmer)
Strasbourg, 2ème partie de session (7-11 avril 2014)
Paris, 4 juin 2014 (à confimer)
Strasbourg, 3ème partie de session (23-27 juin 2014)
Strasbourg, 4ème partie de session (29 septembre – 3 octobre)
Paris, 4-5 décembre 2014 (à confirmer)

Sous réserve de la décision de la Commission permanente qui se réunira le 22 novembre 2013
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