
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2018) CB 03 
27 avril 2018 
 
 
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 24-26 avril 2018 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC), M. Constantinos Efstathiou 
(Chypre, SOC) et Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), 
 
• le mardi 24 avril 2018 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Problèmes juridiques posés par la guerre hybride et obligations en matière de droits de 
l’homme (Rapporteur pour avis : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC ; Rapporteur AS/Jur : M. Boriss 
Cilevičs, Lettonie, SOC) : en l’absence du rapporteur, a approuvé l’avis de la commission ; 
 
- Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats 
parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire ?» (Rapporteur pour 
avis: M. Johan Nissinen, Suède, NI ; Rapporteur AS/Jur : M. Antonio Gutiérrez, Espagne, SOC) : à pris note 
d’une note d’information du rapporteur pour avis ; 

 
-  Renvois en commission et désignation de rapporteurs : 

 
- Vers un système de contrôle et de régulation pour lutter contre la désinformation et la 

manipulation dans et par les médias sociaux (Doc. 14458) : a décidé de fusionner ce rapport avec 
le rapport sur Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés 
fondamentales ? (Doc. 14184), de garder ce dernier titre et de modifier la tâche du rapporteur, 
M. José Cepeda (Espagne, SOC) ; a entendu de sa part une nouvelle déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts, 
 

- La conservation du patrimoine culturel juif (Doc. 14477) : a désigné  M. Raphaël Comte (Suisse, 
ADLE) rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la séance de 
l’après-midi ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
  

Approbation des visites d’information de rapporteurs : a approuvé, sous réserve de la disponibilité 
des fonds, deux visites d’information par M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), rapporteur sur La 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe, en Croatie le 24 juillet 
2018 et en Géorgie le 23 septembre 2018 ; 
 
Sous-commissions : a décidé: 
 
- de charger M. Mogens Jensen, rapporteur pour le suivi de la résolution 2199 (2018) "Vers un 

cadre pour la gouvernance sportive moderne", et M. Georgios Mavrotas, président de la Sous-
commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : 
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• d’établir un groupe de travail, au plus tard le 20 mai 2018, réunissant les principaux 
partenaires en vue de préparer une proposition de projet pour la création éventuelle d’une 
Alliance parlementaire pour la bonne gouvernance et l'intégrité dans le sport ; 

 
• de convoquer une réunion de ce groupe de travail pendant la partie de session de juin 2018 

(conjointement avec une réunion de la Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du 
sport) et suivre, avec l'aide du secrétariat de la commission, l'organisation de la réunion et la 
préparation par un expert d'un projet de "Charte des engagements" et de projets de règlement 
de l'Alliance ; 

 
- d’inviter la Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport à examiner la question 

d'une éventuelle création de l'Alliance lors de sa réunion conjointe avec la Sous-commission des 
enfants de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable le 
17 octobre 2018 à Tbilissi (sous réserve de l'autorisation de la réunion par le Bureau) et son 
président à faire rapport à la commission plénière lors de sa réunion des 6 et 7 décembre 2018 à 
Paris sur les résultats de ce travail préparatoire ; 

 
- Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation 
en approuvant ainsi le rapport; 
 
 
• le mardi 24 avril 2018 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La protection de l’intégrité rédactionnelle (Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a 
pris position sur un amendement au projet de résolution ; 
 
- Le statut des journalistes en Europe (Rapporteure : Mme Elvira Drobinski-Weiss, Allemagne, SOC ; 
Rapporteure AS/Jur pour avis : Mme Thorhildur Sunna Æversdóttir, Islande, SOC) : a pris position sur dix 
amendements au projet de résolution et a approuvé un sous-amendement ; 
 
- Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Rapporteure: Mme Adele Gambaro, Italie, GDL) : a tenu un 
échange de vues avec la participation de Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée 
(FEM) ; Mme Amina Krvavac, Directrice exécutive, et M. Jasminko Halilović, Fondateur et directeur du 
Musée sur l’enfance en temps de guerre, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, lauréat du Prix du Musée 2018 du 
Conseil de l’Europe ; 
 
• le jeudi 26 avril 2018 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne :  
 
- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur: Alexander [the Earl 
of] Dundee, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note introductive ; 
 
- Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et la 
cohésion (Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : en l’absence du rapporteur, a tenu un 
échange de vues avec la participation de Mme Joan Parr, Responsable de Creative Learning, Creative 
Scotland, Edimbourg ; 
 
• le jeudi 26 avril 2018 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 

 
- Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens 
numériques » (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a entendu le rapporteur sur ses 
deux visites d’informations à Tallinn, Estonie et à Helsinki en 2017 ; a examiné une note d’information et a 
tenu un échange de vues avec la participation de  M. Villano Qiriazi, Chef de la Division Politiques 
éducatives, Service de l’Education, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation, 
Conseil de l’Europe ; 
 
- Programme de travail de la commission 

 
Prolongation des renvois : a décidé de demander au Bureau la prolongation des références 
suivantes : 

 
- Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens 

numériques » (Rapporteur: Mr Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) jusqu’au 31 janvier 2019, 
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- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur: Alexander [the Earl 
of] Dundee, Royaume-Uni, CE) jusqu’au 31 janvier 2019, 

- Gouvernance d’internet et droits de l’homme (Rapporteur: M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) 
jusqu’au 31 mars 2019, 

- Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? 
(Rapporteur: M. José Cepeda, Espagne, SOC) jusqu’au 31 mars 2019 ; 

 
- Prochaines réunions :  
  

Paris, 25 mai 2018  
Strasbourg, 3ème partie-session (25-29 juin 2018) 
Tbilisi, 25 septembre 2018  
Strasbourg, 4ème part-session (8-12 octobre 2018) 
Paris, 6-7 décembre 2018  

 
 

*** 
 
 

Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie à Strasbourg le lundi 23 avril 2018 de 14h à 15h, sous la 
présidence de M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Suivi de la Résolution de l’Assemblée 2199 (2018) « Vers un cadre pour une gouvernance 
sportive moderne »: a examiné la possibilité de la mise en œuvre d’une alliance parlementaire pour la bonne 
gouvernance et l’intégrité dans le sport, avec la contribution de M. Bogdan Wenta, MPE, Président-adjoint de 
l’Intergroupe « sports » du Parlement européen, Bruxelles (vidéo message)  et M. Akaash Maharaj, Directeur 
général, Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption, Ottawa, Canada (vidéo conférence) ; a 
approuvé les propositions de procédure concernant la création d'un groupe de travail chargé de la création 
éventuelle d’une alliance parlementaire pour la bonne gouvernance et l'intégrité dans le sport, qui sera 
soumise à la commission plénière pour décision ; 
 
- 15eme Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du Sport, 16 octobre 2018 
à Tbilisi, Géorgie : a tenu un échange de vues avec Mme Elda Moreno Villanueva, Service des droits des 
enfants et des valeurs du sport : DGll : Direction générale de la Démocratie Accord Partiel élargi sur le sport 
(APES) du Conseil de l’Europe ; 
 
- Prochaine réunions :  

- Strasbourg, 27 juin 2018 (partie-session de juin) date à confirmer 
- Tbilisi, 17 octobre 2018 (sous réserve de l’autorisation par le Bureau) 

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

 
 

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

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 
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