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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 par vidéoconférence, les : 
 
Jeudi 3 décembre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Vendredi 4 décembre 2020 de 9h30 à 13h  
 
 
Jeudi 3 décembre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Cult (2020) OJ 07rev]  

 
Adoption de l'ordre du jour  
 
 

2. Procès-verbal  
 [AS/Cult (2020) PV 04add2rev ; AS/Cult (2020) PV 06] 

 
Approbation d’un addendum révisé au procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 25 
septembre 2020 et du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 6 novembre 2020 ; 
questions découlant des procès-verbaux  
 
 

3. Déclaration écrite sur Sainte-Sophie1 
 [AS/Cult (2020) 16]  

 
Examen d’un projet de déclaration en vue d’adoption 
 
 

4. Représentation institutionnelle de l’Assemblée2 
 
Désignation des représentant.e.s auprès de Europa Nostra - Fédération paneuropéenne du patrimoine 
 

  

 
1 En l’absence du quorum, ce point peut être traité à tout moment. 
2 Ce point peut être traité à tout moment. 

http://assembly.coe.int/extranet/
mailto:assembly@coe.int
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5. L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe (ouvert au public) 

Rapporteur :  M. Bertrand Bouyx, France, ADLE 
 [AS/Cult (2020) 12]  

 
Audition avec la participation de : 
 
- M. Steven Stegers, Directeur exécutif de l'Association européenne des enseignants d'Histoire 

(EuroClio) 
- M. Mark O’Neill, Président du Jury du Forum Européen du Musée (FEM) 
- Mme Monika Sommer, Directrice du Musée d'histoire autrichienne 

 
 
6. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation et la culture (ouvert au public) 

Rapporteur :  M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC 
 [AS/Cult (2020) 17]  

 
Examen d’une note introductive et audition avec la participation de :  

 
- M. Philippe Kern, Directeur général, KEA European Affairs (Centre de recherche sur la conception 

de politiques internationales spécialisé dans la culture et les industries créatives), Bruxelles 
- Mme Maria Fassari, Présidente du Comité directeur pour la politique et les pratiques en matière 

d’éducation (CDPPE) du Conseil de l’Europe 
 
 
À partir de 14h 
 
 
7. Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la liberté 

d’information et la dignité 
Rapporteur :  M. Sos Avetisyan, Arménie, SOC 

 [AS/Cult (2020) 18]  

 
Examen d’une note introductive  

 
 
8. La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens3 (ouvert au public) 

Rapporteur :  M. Roberto Rampi, Italie, SOC 
 [AS/Cult/Inf (2020) 09]  

 
Examen d’un rapport d’expert et audition avec la participation de : 
 
- Mme Helen Darbishire, Directrice exécutive, Access Info Europe, Madrid 
- M. Claudio Radaelli, Professeur de politique publique comparée, École de gouvernance 

transnationale, Institut universitaire européen, Florence 
- M. Ezechia Paolo Reale, Secrétaire général, Institut international de Syracuse pour la justice pénale 

et les droits de l'homme, Syracuse 
- Mme Laura Harth, Représentante auprès des institutions des Nations Unies pour le Parti radical 

non-violent, Transnational Transparty, Rome 
 
 

Vendredi 4 décembre 2020 de 9h30 à 13h 
 
 
9. La gouvernance du football : les affaires et les valeurs4 (ouvert au public) 

Rapporteur :  Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC 
[AS/Cult/Inf (2020) 04 ; AS/Cult/Inf (2020) 05 ; AS/Cult/Inf (2020) 07 ; AS/Cult/Inf (2020) 08] 
 
Audition avec la participation de représentant.e.s de FIFA, UEFA, European Leagues, ECA, FIFPro, 
Supporters Direct Europe, Football Supporters Europe et le Centre for Access to Football in Europe, ainsi 
que de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) du Conseil de l’Europe  

 
3 L’audition sera diffusée par Radio Radicale (radiodiffuseur italien). 
4 L’audition sera diffusée en direct sur le site Web de l'APCE. 
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10.  Programme de travail de la commission5 
[AS/Cult (2020) 01 ; AS/Cult/Inf (2020) 01] 

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

- Les applications de traçage: les défis éthiques, culturels et éducatifs (Doc. 15165), pour rapport 
 
 10.2. Prolongation des renvois  
 10.3. Rapports sur les réunions récentes  
 10.4. Approbation des visites d’information de rapporteur.e.s 
 10.5. Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir  
 10.6. Projets de propositions de résolution et de recommandation 
 10.7. Sous-commissions 
 
 
11. Composition des sous-commissions5 

[AS/Cult (2020) 02] 

 
 Approbation des changements dans la composition des sous-commissions 
 
 
12.  Réponses du Comité des Ministres 
 
 
13.  Divers  
 
 
14.  Prochaines réunions (à confirmer) 
 

1ère partie de session 2021 (25-29 janvier 2021) 
26 mars 2021 
2e partie de session 2021 (19-23 avril 2021) 
21 mai 2021 
3e partie de session 2021 (21-25 juin 2021) 
4e partie de session 2021 (27 septembre-1er octobre 2021) 
2-3 décembre 2021 
 

 
5 Ce point peut être traité à tout moment. 

https://pace.coe.int/fr/files/28756

