
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2017) CB 07rev 
17 octobre 2017 
 
 
A l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg les 9, 10 et 12 octobre 2017 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), 
M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), premier vice-président, et Alexander the Earl of Dundee (Royaume-
Uni, CE), deuxième vice-président, 
 
• le lundi 9 octobre 2017 de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné M. Andres Herkel (Estonie, 
PPE/DC) rapporteur, suite au renvoi pour rapport selon la procédure d’urgence sur « La nouvelle loi 
ukrainienne sur l’éducation : une entrave majeure à l’enseignement des langues maternelles des minorités 
nationales » et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 8-10 novembre 2017 : a pris note du nouveau 
projet de programme du prochain forum sur le thème « Le populisme en question(s) » et a désigné 
Mme Rózsa Hoffmann, (Hongrie, PPE/DC) pour qu’elle soit nommée à la Commission ad hoc du Bureau de 
l’Assemblée ;  
 
- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure : 
Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 
• Mardi 10 octobre 2017 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- La nouvelle loi ukrainienne sur l’éducation : une entrave majeure à l’enseignement des langues 
maternelles des minorités nationales [débat d’urgence] (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, 
PPE/DC) : a adopté le projet de résolution et a approuvé le rapport ; 
 
• Mardi 10 octobre 2017 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 

  
- Réunion conjointe avec la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées sur « Migrants et médias » : a tenu une audition conjointe avec la participation de M. Marco 
Nassivera, Directeur de l'information, ARTE, Strasbourg, France, M. Robert McNeil, Responsable des 
médias et des communications, Observatoire des migrations, Université d’Oxford, Royaume-Uni, et M. Tom 
Law, Directeur des campagnes et des communications, Réseau du journalisme éthique, Londres, Royaume-
Uni ; 
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• Jeudi 12 octobre 2017 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Débat d’urgence : La nouvelle loi ukrainienne sur l’éducation : une entrave majeure à 
l’enseignement des langues maternelles des minorités nationales (Rapporteur : M. Andres Herkel, 
Estonie, PPE/DC) : a pris position sur les 14 amendements écrits et 1 amendement oral au projet de 
résolution ; 
 
• Jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Les jeunes contre la corruption (Rapporteure: Mme Eleonora Cimbro, Italie, SOC) : dans l’absence 
de la rapporteure, a pris position sur 1 amendement au projet de résolution ;  
 
- La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a examiné une note d’information et a entendu un compte rendu du rapporteur 
sur ses visites au Royaume-Uni et en Grèce ; 
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : concernant le renvoi pour consultation de 
la commission sur les suites éventuelles à donner à la proposition sur « Promouvoir le lien entre les 
évènements sportifs populaires et le patrimoine culturel », a confirmé sa décision de demander au Bureau 
d’être saisi pour rapport ; 
 
- Programme de travail de la commission 
 
 Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, sous réserve de la 

disponibilité des fonds : 
 
• Mme Adele Gambaro (Italie, GDL) Rapporteure sur le Prix du musée, à participer à Réunion du 

Jury du Forum européen du Musée à Varsovie, Pologne (17-18 novembre 2017) ; 
• M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) Rapporteur sur « Vers un cadre pour une gouvernance 

sportive moderne », à participer à la Conférence Play the Game 2017 “Riding waves of changes”, 
Eindhoven, Pays-Bas (27-28 novembre 2017) ; 

• M. Suat Önal, Representant, (Turquie, CE) Commission Européenne contre le Racisme et 
l’Intolérance - ECRI, à participer à la 74ème réunion plénière de l’ECRI, Strasbourg (5-8 décembre 
2017) ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine :  
 - M. Bertrand SORRE devient membre  

 
Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : 
- M. Bertrand SORRE devient membre  
- M. Frédéric REISS devient membre  
 
Sous-commission des médias et de la société de l'information :  
- M. Olivier BECHT devient membre  
- M. Adrien TAQUET devient membre  
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- Prochaines réunions  
 

Réunions de la commission 
• Budapest, 4-5 décembre 2017  
• Strasbourg, 1ère partie de session (22-26 janvier 2018) 
• Paris, 22 mars 2018 (à confirmer) 
• Strasbourg, 2e partie de session (23-27 avril 2018) 
• Paris, 25 mai 2018 (à confirmer) 
• Strasbourg, 3e partie de session (25-29 juin 2018) 
• Tbilissi, septembre 2018 (dates à confirmer) 
• Strasbourg, 4e partie de session (8-12 octobre 2018) 
• Paris, 6-7 décembre 2018 (à confirmer) 

 
Réunion de la Sous-commission des médias et de la société de l’information 
• Budapest, 6 décembre 2017 

 
  

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Eugen Cibotaru 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

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