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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 par vidéoconférence, le : 
 
Vendredi 15 mai 2020 de 9h30 à 12h  
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2020) OJ 03]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2020) PV 01] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 28 et 29 janvier 2020 ; questions 
découlant du procès-verbal  
 

3. Consultation écrite de la commission  
 

Information par le Président de la commission 
 

4. L’éthique dans la science et la technologie : une nouvelle culture du dialogue public 
 Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC 
 [AS/Cult (2020) 05rev] 
 

Adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation et approbation d’un rapport 
 
5. Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 

compétitions sportives 
 Rapporteur : M. Roland Rino Büchel, Suisse, ADLE 

[AS/Cult (2020) 04rev] 

 
Adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation et approbation d’un rapport 
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6.  Programme de travail de la commission 
[AS/Cult (2020) 01] 

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

[AS/Cult/Inf (2020) 01] 

 
- La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens (Doc. 15040), 

pour rapport 
- Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la 

liberté d’information et la dignité (Doc. 15041), pour rapport 
- Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit 

(Décision du Bureau de l’Assemblée parlementaire)1, pour avis 
 

7. Composition des sous-commissions 
[AS/Cult (2020) 02] 

 
8.  Divers  
 
9.  Prochaines réunions  
 

Strasbourg, partie de session de juin (22-26 juin 2020) – reportée à des dates à convenir ultérieurement 
Strasbourg, partie de session d’octobre (12-16 octobre 2020) 
Paris, 3-4 décembre 20202 

 
1 Sous réserve de la saisine de la commission pour avis. 
2 Cette réunion pourrait avoir lieu à l’extérieur, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. 
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