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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2017) CB 08rev 
13 décembre 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 Budapest, Hongrie, les 4 et 5 décembre 2017 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Budapest sous la 
présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) et de Lord George FOULKES (Royaume-Uni, 
SOC), 
 

 le lundi 4 décembre 2017 de 9h à 17h30 : 
 
a entendu une déclaration d’ouverture par M. Levente Benkő, Directeur politique, Secrétaire d'État adjoint au 
Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, Hongrie; 
 
en ce qui concerne : 
 
- La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe (Rapporteure : 
Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) : a pris acte de l’exposé des motifs et a pris note de la demande 
de la délégation de l’Ukraine de présenter un avis divergent dans la forme et le délai prévus par le 
Règlement ; a ensuite amendé et a adopté le projet de résolution, a adopté à l’unanimité le projet de 
recommandation, en approuvant ainsi le rapport; 
 
- Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne (Rapporteur : M. Mogens Jensen, 
Danemark, SOC) : a pris acte de l’exposé des motifs et a ensuite amendé et a adopté à l’unanimité le projet 
de résolution et le projet de recommandation, en approuvant ainsi le rapport  
 
- La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a pris 
acte de l’exposé des motifs et a amendé et a adopté à l’unanimité le projet de résolution, en approuvant 
ainsi le rapport ; 
 
- Le statut des journalistes en Europe (Rapporteure : Mme Elvira Drobinski-Weiss, Allemagne, 
SOC) : a pris acte de l’exposé des motifs et a adopté à l’unanimité le projet de résolution, en approuvant 
ainsi le rapport ; 
 
- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur : M. 
Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec M. 
Zsolt Sári, Directeur général adjoint du Musée hongrois “Open Air” ; Mme Maria Walcher, Experte 
indépendante en patrimoine culturel immatériel, Autriche ; et Mme Eva Zahumenska, Directrice du Centre 
pour le Patrimoine culturel immatériel, République slovaque ; 
 
- Méthodes de travail, priorités et planification des activités de la commission et des sous-
commissions pour 2018 : a examiné une note du Président de la commission ; a considéré que ses 
structures de travail actuelles (ses trois sous-commissions et deux Rapporteurs généraux) devraient être 
maintenues ; a pris note de la planification prévisionnelle de ses activités futures et a exprimé son soutien 
aux trois nouvelles propositions de résolutions sur : 
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 La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ?, déposée par Mme Anne 
Brasseur 

 Vers un système de contrôle et de régulation pour lutter contre la désinformation et la manipulation 
sur les réseaux sociaux, déposée par Lord George Foulkes 

 « Education aux médias dans le nouvel environnement médiatique, déposée par Mme Nino 
Goguadze ; 

 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné M. Rafael Huseynov 
(Azerbaïdjan, ADLE) rapporteur sur Pour un enseignement axé sur les besoins des élèves (Doc. 14362), et 
a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 
14432) à la Recommandation 2102 (2017) « La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les 
droits de l’homme » et a demandé à M. Stefan Schennach, Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact 
de la science et de la technologie, d’examiner la réponse, de préparer une analyse avec des propositions de 
suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 
 

 le mardi 5 décembre 2017 de 9h à 12h30, en ce qui concerne : 
 
- Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; a approuvé, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, deux visites d’information par le rapporteur en Suisse (pays de transit avec un marché 
d’art important) et à Malte (pays de transit qui n’a pas ratifié les instruments internationaux dans ce 
domaine) ; 
 
- Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, GDL) : 
a tenu un échange de vues avec M. José Gameiro, Président du Jury pour le Prix du Musée, et a décidé de 
décerner le prix pour 2018 au Musée sur l’enfance en temps de guerre (Sarajevo, Bosnie-Herzégovine) ;  
 
- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure : 
Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de vues avec M. 
Rasťo Kužel, MEMO 98, Bratislava ; 

 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné M. Jordi Xuclà (Espagne, 
ADLE) rapporteur sur Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en 
Europe (Doc. 14365), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

Strasbourg, 1
ère

 partie de session (22-26 janvier 2018) 
Paris, 22 mars 2018 (à confirmer) 
Strasbourg, 2

e
 partie de session (23-27 avril 2018) 

Paris, 25 mai 2018 (à confirmer) 
Strasbourg, 3

e
 partie de session (25-29 juin 2018) 

Tbilissi, septembre 2018 (dates à confirmer) 
Strasbourg, 4

e
 partie de session (8-12 octobre 2018) 

Paris, 6-7 décembre 2018 (à confirmer) 
 
 

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
 

*** 
 

La Sous-commission des médias et de la société de l'information (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe à 
Budapest le mercredi 6 décembre 2017 de 9h à 17h, sous la présidence de Mme Gülsün Bilgehan 
(Turquie, SOC), 
 
a entendu une déclaration de bienvenue par Mme Gordana Berjan, Directrice du Centre européen de la 
jeunesse de Budapest, Conseil de l’Europe ; 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23937
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24236&lang=FR&search=MTQ0MzI=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24236&lang=FR&search=MTQ0MzI=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23726&lang=FR&search=UmVjb21tYW5kYXRpb24gMjEwMiAoMjAxNyk=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23947
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en ce qui concerne : 
 
- Conférence sur le rôle des parlements nationaux dans le renforcement de l’indépendance et du 

pluralisme des médias : a tenu des discussions sur : 
 
 Normes juridiques relatives à la transparence et au pluralisme des médias, modérées par Mme 

Gülsün Bilgehan, Présidente de la Sous-Commission des médias et de la société de l’information 
de l’APCE, membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie, avec M. Gvozden Flego, 
membre honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et ancien Président de la 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, Croatie ; Mme Helena 
Mandić, Vice-présidente de la Plateforme européenne des autorités de régulation (EPRA), 
Directrice de la radiodiffusion, Agence de régulation des communications, Bosnie-Herzégovine ; et 
M. Marius Dragomir, Directeur, Centre pour les médias, les données et la société, École de 
politique publique, Université d'Europe centrale ; 

 
 Règlementer l'indépendance et le pluralisme des medias audiovisuels: les défis de la mise en 

œuvre, modérées par Mme Helena Mandić, Vice-présidente de la Plateforme européenne des 
autorités de régulation (EPRA), Directrice de la radiodiffusion, Agence de régulation des 
communications, Bosnie-Herzégovine, avec Mme Maria Donde, Responsable de la politique 
internationale, Ofcom, Royaume-Uni ; M. Ivane Makharadze, Chef du service régulation de la 
radiodiffusion, Commission nationale des communications, Géorgie ; et Ms Aiga Grišāne, Chef de 
la Division des politiques en matière des médias, Ministère de la culture, Lettonie ;  

 

 L’indépendance institutionnelle et éditoriale de la radiodiffusion de service public: défis actuels , 
modérées par M. Gvozden Flego, membre honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, et ancien Président de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias, Croatie, avec Mme Jenny Weinand, Union européenne de radiodiffusion, Direction 
juridique ;  M. Michael Randall, ancien chef de projet pour la réforme de la radiodiffusion de 
service public mise en œuvre par la BBC en Europe de l’Est et au Moyen Orient ; et Mme 
Oleksandra Koltsova, membre du conseil d'administration, Société publique de radiodiffusion, 
Ukraine ; 

  
a tenu des débats avec la participation de parlementaires, de représentants d’autorités de régulation 
des médias et des journalistes d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de la République de Moldova, 
d’Ukraine et du Belarus, et a entendu les conclusions par M. Rasto Kužel, Directeur exécutif de MEMO 
98, Bratislava, rapporteur général de la conférence, Mme Gülsün Bilgehan et M. Gvozden Flego ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de 

session (22-26 janvier 2018). 
 

 
Roberto Fasino, Eugen Cibotaru 

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

Directeur Général, Directeur 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 du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


