
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2797 

 

 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2018) CB 05 
29 juin 2018 
 
 

À 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 26 et 28 janvier 2018 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC), Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), Lord George 
Foulkes (Royaume-Uni, SOC) et Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), 
 

 le mardi 26 juin 2018 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné M. Roland Rino Büchel 
(Suisse, ADLE) rapporteur sur Il est temps d’agir: la réponse politique de l’Europe pour combattre la 
manipulation des compétitions sportives (Doc. 14518) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 
 
- Société de l’information, démocratie et droits de l’homme : a tenu une audition avec la participation 
du Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité d’éthique du CNRS (COMETS), Université 
Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris ; du Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de 
recherche « Communication et Société Digitale », Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne ; et 
de M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, France ; l’audition a porté sur des thèmes d’intérêt 
pour les rapports suivants : 
 

 Gouvernance d’internet et droits de l’homme (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, 
PPE/DC), 

 Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés 
fondamentales? (Rapporteur : M. José Cepeda, Espagne, SOC), 

 Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet (Rapporteur : 
M.  Frédéric Reiss, France, PPE/DC), 

 Éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique (Rapporteure : Mme Nino 
Goguadze, Géorgie, CE) ; 

 
- Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet (Rapporteur : 
M.  Frédéric Reiss, France, PPE/DC) : a examiné un rapport d’expert ; 
 

 le jeudi 28 juin 2018 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure : 
Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Éducation et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et la 
cohésion (Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 
- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur : Alexander [the Earl 
of] Dundee, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note d’information ; 
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- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 19-21 novembre 2018 : a pris note des dates 
du prochain forum sur le thème Participation des femmes aux affaires publiques et politiques et a désigné 
M.  Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) pour qu’il soit nommé à la Commission ad hoc du Bureau pour 
participer au Forum ; 
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

 M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) 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, 
 M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur sur De nouvelles formes de débat public sur les 

aspects éthiques des mutations rapides des sciences et des technologies (Doc. 14517), sous 
réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts, 

 Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) rapporteur sur Menaces sur la liberté des médias et la 
sécurité des journalistes en Europe (Doc. 14555) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 

 le jeudi 28 juin 2018 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a entendu la déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts de la part de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), désigné rapporteur sur De nouvelles 
formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des sciences et des technologies 
(Doc. 14517) ; 
 
- Destruction délibérée et trafic illicite d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a pris note qu’il n’y avait aucun amendement au projet de résolution et au 
projet de recommandation ; 
 
- Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens 
numériques » (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : en l’absence du rapporteur, a 
examiné une note d’information ; 
 
- La conservation du patrimoine culturel juif (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, ADLE) : a 
tenu un échange de vues avec la participation de M. Michael Mail, Directeur général, Fondation pour le 
patrimoine juif, Royaume-Uni (par vidéo-conférence) et de M. Yoav Rossano, Chargé de mission patrimoine, 
Consistoire Israelite du Bas Rhin, France ; 
 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 19-21 novembre 2018 : a désigné M. 
Francesco Maria Giro (Italie, PPE/DC) pour qu’il soit nommé à la Commission ad hoc du Bureau pour 
participer au Forum ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition 
de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 

 Mme Susan Elan Jones (Royaume-Uni, SOC) devient la remplaçante de Alexander [The Earl of] 
Dundee (Royaume-Uni, CE), 

 Mme Vicky Ford (Royaume-Uni, CE) devient la remplaçante de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, 
CE) ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Approbation des visites d’information de rapporteurs : a approuvé, sous réserve de la disponibilité 
des fonds : 
 
 la visite d’information de M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), rapporteur sur La conservation du 

patrimoine culturel juif, en Lituanie (15-17 octobre 2018) ; 
 la visite d’information de M. Petri Honkonen (Finlande, ADLE), rapporteur sur Les médias de 

service public dans le contexte des fausses nouvelles et de la propagande, à la BBC à Londres 
(dates à convenir ultérieurement pendant la semaine 42 ou 43) ; 

 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a décidé de demander l’autorisation 
du Bureau de l’Assemblée afin que M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), représentant de la 
commission auprès du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre 
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Nord-Sud), puisse participer à la réunion du Bureau exécutif du Centre Nord-Sud à Tunis (16 octobre 
2018) ; 

 
- Divers : a été informée par M. Paolo Corsini et Mme Adele Gambaro que celle-ci était leur dernière 
réunion et les a remerciés chaleureusement pour la contribution significative qu’ils ont apportée aux travaux de 
la commission et de l’Assemblée ;   

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Tbilissi le 25 septembre 2018 et 
d’ouvrir au public les auditions et échanges de vues qui y seront organisés ; a pris note du calendrier des 
réunions suivantes comme suit : 

Tbilissi, 25 septembre 2018, 
Strasbourg, 4

e
 partie de session (8-12 octobre 2018), 

Paris, 6-7 décembre 2018. 
 

*** 
 

La Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (de la Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et des médias), réunie à Strasbourg le lundi 25 juin 2018 de 14h à 15h, sous la 
présidence de Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Programme Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif de l’Accord partiel élargi sur les Itinéraires 
culturels, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation, Conseil de l’Europe ; 

 
- Stratégie pour le patrimoine culturel en Europe au XXIe siècle : a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Ana Schoebel, Responsable du programme Stratégie 21, Culture et patrimoine culturel, 
DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation, Conseil de l’Europe ; 

 
- Programme de travail de la  sous-commission et priorités à venir : a décidé de reporter ce point à 
la prochaine réunion de la sous-commission ; 

 
- Divers : a entendu Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE) au sujet de l’initiative « Global Women in 
Music for Human Rights » ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la 4

ème
 partie de session, si 

possible le 8 octobre 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 mercredi 27 juin 2018 de 14h à 15h30, sous la 
présidence de M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Audition sur « Il est temps d’agir: réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation 
des compétitions sportives » : a tenu une audition avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; M. Harri Syväsalmi, Secrétaire général, Centre 
finlandais de l’intégrité dans les Sports, Finlande ; M. Friedrich Martens, Responsable de l’Unité du 
mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions, Lausanne, Suisse (par vidéo-
conférence) ; et M. João Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique du Portugal, Portugal ; 

 
- Discussion commune sur l'objectif et les attentes de l'Alliance parlementaire future : a décidé 
de reporter ce point à la Task Force qui s’est réunie en marge de la réunion de la sous-commission ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion avec la Sous-commission des enfants (de 
la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) à Tbilissi le 17 octobre 
2018. 
 

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Dana Karanjac 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeurs 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 

 


