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SECRETARIAT              
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Aux membres de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris le 25 mai 2018 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris le 25 mai 
2018, sous la présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
- Éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique (Rapporteure : Mme Nino 
Goguadze, Géorgie, CE) : a examiné une note introductive ; 
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs :  
 

 a désigné Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE) rapporteure sur Renforcer le rôle joué par les 
jeunes dans la prévention et le règlement des conflits (Doc. 14494) et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts, 

 a été informée que suite à la décision prise par la Commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles le 15 mai 2018, M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) n’est plus rapporteur 
sur Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe 
(Doc. 14365) et la commission devra désigner un nouveau rapporter, 

 a pris note du renvoi sur Défendre les droits de l'homme et l’État de droit dans le contexte des 
rencontres internationales de football (Doc. 14491) envoyé à la commission pour en tenir compte 
dans le cadre du rapport sur La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les 
valeurs ? (Doc. 14447) ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
  

a ténu un échange sur la nécessité d’assurer une bonne coordination entre les divers rapports en 
cours dans le domaine de la société de l’information, qui traitent des questions interconnectées ; 

 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sans frais pour l’Assemblée : 
 M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), rapporteur sur La gouvernance du football et l’éthique : les 

affaires ou les valeurs ?, pour participer au premier forum « Olympisme en action » organisé par le 
Comité international olympique (CIO) à Buenos Aires, Argentine (5-6 octobre 2018), 

 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), rapporteur sur La conservation du patrimoine culturel juif, pour 

participer à la conférence internationale sur « Patrimoine juif urbain: présence et absence », à 
Cracovie, Pologne (4-5 septembre 2018) ; 

 
- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur : Alexander [the Earl 
of] Dundee, Royaume-Uni, CE) : en l’absence du rapporteur, a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Andy Pratt, Professeur d’économie culturelle au Centre pour culture et industries 
créatives, City University, Londres ; 
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- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur : M. 
Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Jorijn Neyrinck, 
Experte indépendante en patrimoine culturel immatériel, et M. Marc Jacobs, Directeur du Centre d'interface 
flamand pour le patrimoine culturel (FARO), les deux de Belgique ; 
 
- Les médias de service public dans le contexte des fausses nouvelles et de la propagande 
(Rapporteur : M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE) : a examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de 
vues avec la participation de Mme Minna Aslama Horowitz, Professeure assistante en communication 
internationale, Finlande ; Mme Helen Boaden, Membre du Comité consultatif, Centre Shorenstein sur les 
médias, la politique et les politiques publiques, Université de Harvard, États-Unis, ancienne directrice de 
BBC Radio et de BBC News, Londres ; et M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles 
et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision (UER), Suisse ; 
 
- Divers : a été informée par Mme Anne Brasseur que celle-ci était sa dernière réunion et l’a remerciée 
chaleureusement pour la contribution significative qu’elle a apportée aux travaux de la commission et de 
l’Assemblée ;   
 
- Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la commission plénière, de la Sous-
commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et de la Sous-commission de l’éducation, de la 
jeunesse et du sport pendant la 3

e
 partie de session (25-29 juin 2018) à Strasbourg. 

 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
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