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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2019) CB 01 
24 janvier 2019 
 

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 21, 22, 23 et 24 janvier 2019 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 21, 
22, 23 et 24 janvier 2019 sous la présidence de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), doyenne d’âge 
présente, puis de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC), Lord George Foulkes 
(Royaume-Uni, SOC), et M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC),  
 
Lundi 21 janvier 2019 de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Composition du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 

 
• Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC) présidente, 
• Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) 1er vice-président, 
• M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) 3è vice-président, en son absence ; 

 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné M. Constantinos Efstathiou, 

(Chypre, SOC) rapporteur pour avis sur « Compatibilité de la charia avec la Convention européenne 
des droits de l’homme : des États parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la « 
Déclaration du Caire » ? » (Doc. 13965) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des États 

parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? 
(Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a adopté l’avis de la commission, y compris 
un amendement au projet de résolution ; 

 
- Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? : 

(Rapporteur : M. José Cepeda, Espagne, SOC) : a examiné un projet de rapport et a décidé de 
changer le titre du rapport en « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou menaces aux droits 
humains ? » ;   

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 

14783) à la Recommandation 2139 (2018) sur « Destruction délibérée et trafic illicite du patrimoine 
culturel » et a demandé au rapporteur, M. Stefan Schennach, et à la Sous-commission de la culture, 
de la diversité et du patrimoine d’examiner la réponse, de préparer une analyse avec des propositions 
de suivi et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), 
rapporteur pour suivi sur « Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel », sur le 
séminaire « Lutter contre le trafic illicite de biens culturels » organisé par l’UNESCO et l’Union 
européenne à Paris, le 26 novembre 2018 ; 
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Mardi 22 janvier 2019 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure : 

Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné 17 amendements au projet de résolution ; 
 
- Les médias de service public dans le contexte de la désinformation et de la propagande 

(Rapporteur : M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE) : a pris note qu’il n’y avait aucun amendement au 
projet de résolution ; 

 
- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur : Alexander [the Earl 

of] Dundee, Royaume-Uni, CE) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation et a approuvé le rapport ; 

 
- Suivi des réponses du Comité des Ministres : a examiné et a accepté la proposition de suivi 

préparée par M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact 
de la science et de la technologie, à la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14432) à la 
Recommandation 2102 (2017) sur « La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les 
droits de l’homme » ; 

 
Mercredi 23 janvier 2019 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Divers : a décidé d’ouvrir ses réunions de 2019 aux représentants élus de la Communauté chypriote 

turque1 ; 
 
- Gouvernance de l’internet et droits de l’homme (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : 

a pris note qu’il n’y avait aucun amendement au projet de résolution ; 
 
- Composition des sous-commissions : a reconstitué ses trois sous-commissions et en a approuvé la 

composition2 : 
 
• Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, 
• Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport, 
• Sous-commission des médias et de la société de l'information ; 

 
- Désignation de Rapporteurs généraux : a désigné : 
 

• Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) en tant que Rapporteur général sur la liberté des 
médias et la sécurité des journalistes et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée : a désigné les représentant-e-s suivant-e-s pour 

leur nomination par le Bureau de l’Assemblée : 
 

• M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) en tant que représentant et Mme Judith Pallarés 
(Andorre, ADLE) en tant que remplaçante auprès du Centre européen pour l’interdépendance et la 
solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), 

• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) en tant que représentant auprès de la Commission 
Européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), 

• Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE) et Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE) en tant que 
représentantes auprès du Comité des œuvres d’art du Conseil de l’Europe (C-ART), 

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) en tant que représentant auprès de Europa Nostra – Fédération 
paneuropéenne du patrimoine ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Prolongation des renvois : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger jusqu’au 
30 juin 2019 le renvoi sur Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « 
citoyens numériques » (Rapporteur : M.  Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) ; 

 

                                                      
1 Conformément à la Résolution 1376 (2004). 
2 La composition figure dans les listes annexées, telles qu’approuvées par la commission durant la partie de session de 
janvier 2019. 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=24236&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23726&lang=fr


  3 

- Divers :  
 
• a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2019, 
• a été informée par le président sur l’organisation de la réunion de la commission à Grenade, le 4 

mars 2019 ; 
 
Jeudi 24 janvier 2019 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe (Rapporteur : Lord 

George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a tenu une audition sur « Les médias de service public en 
transition : défis à relever et voies à suivre » avec la participation de M. Patrick Penninckx, Chef du 
Service de la société de l’information, DGI - Direction générale Droits de l’Homme et Etat de droit, 
Conseil de l’Europe, M. Boris Bergant, ancien Vice-président de l’Union européenne de radio-
télévision (UER), Slovénie, M. Vadym Miskyi, Secrétaire du Conseil de surveillance de la Société 
nationale de radio-télévision publique d'Ukraine (UA:PBC), Ukraine, M. Marko Filli, Représentant de 
Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO), Slovénie, et Mme Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Directrice 
générale, Radio et télévision nationales lituaniennes (LRT), Lithuanie ; 

 
- Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la commission : 

Grenade, Espagne, 4 mars 2019, 
Strasbourg, 2e partie de session (8-12 avril 2019), 
Paris, 27-28 mai 2019 (à confirmer), 
Strasbourg, 3e partie de session (24-28 juin 2019), 
Strasbourg, 4e partie de session (30 septembre-4 octobre 2019), 
Paris, 5-6 décembre 2019 (à confirmer). 

 
*** 

 
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 24 janvier 2019 de 14h à 14h30, sous la 
présidence de M Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC, doyen d’âge présent, puis de Mme Nino 
Goguadze (Géorgie, CE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Composition du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE) présidente, 
• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) vice-président, en son absence ; 
 

- Prochaine réunion : a décidé de laisser à la présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

*** 
 

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 à Strasbourg le 24 janvier 2019 de 14h30 à 15h, sous la 
présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis de Mme Maura 
Hopkins (Irlande, PPE/DC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Composition du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Petri Honkonen (Finlande, ADLE) président, en son absence, 
• Mme Maura Hopkins (Irlande, PPE/DC) vice-présidente ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser au président de convoquer la prochaine réunion. 
 

*** 
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La 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 24 janvier 2019 de 15h à 15h30, sous la 
présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis de Mme Judith 
Pallarés (Andorre, ADLE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Composition du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC) président, en son absence, 
• Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE) vice-présidente ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser au président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

 
Roberto Fasino, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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Annexe 
 

Sub-Committee on Culture, Diversity and Heritage/ 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine 

(27+1) 
 

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

Chairperson / Président(e)   

 GOGUADZE, Nino [Ms] Georgia   

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 

 GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium  

Members / Membres   

1.  AYDIN, Kamil [Mr] Turkey ÇELİK, Sena Nur [Ms] 

2.  BRENNER, Koloman [Mr] Hungary  

3.  DUNDEE, Alexander, [The Earl of] [-] United Kingdom JONES, Susan Elan [Ms] 

4.  ECCLES, Diana [Lady] United Kingdom  

5.  EFSTATHIOU, Constantinos [M.] Cyprus LOUCAIDES, George [Mr] 

6.  FOURNIER, Bernard [M.] France  

7.  GOGUADZE, Nino [Ms] Georgia   

8.  GONÇALVES, Carlos Alberto [Mr] Portugal  

9.  GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium VERCAMER, Stefaan [Mr] 

10.  HUSEYNOV, Rafael [Mr] Azerbaijan  

11.  IGITYAN, Hovhannes [Mr] Armenia  

12.  KLEINWAECHTER, Norbert [Mr] Germany  RÖSSNER, Tabea [Ms] 

13.  LEITE RAMOS, Luís [Mr] Portugal  

14.  MANIERO, Alvise [Mr] Italy   

15.  MOTSCHMANN, Elisabeth [Ms] Germany  HARDT, Jürgen [Mr] 

16.  MUTSCH, Lydia [Mme] Luxembourg  

17.  O’REILLY, Joseph [Mr] Ireland  

18.  POPA, Ion [Mr] Romania NICOLAE, Andrei [Mr] 

19.  PUTICA, Sanja [Ms] Croatia  

20.  SCHENNACH, Stefan [Mr] Austria  

21.  SORRE, Bertrand [M.] France  

22.  STAFFLER, Katrin [Ms] Germany  KUHLE, Konstantin [Mr] 

23.  TILKI, Attila [Mr] Hungary  

24.  TORNARE, Manuel [M.] Suisse COMTE, Raphaël [M.] 

25.  XUCLÀ, Jordi [Mr] Spain  

Ex-Officio    

 de SANTA ANA, María Concepción [Ms] Spain  
 
 
  



 6 

Sub-Committee on Education, Youth and Sport/ 
 Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 

(27+1) 
 

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

Chairperson / Président(e)   

 MAVROTAS, Georgios [Mr] Greece  

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 

 PALLARÉS, Judith [Ms] Andorra   

Members / Membres 
  

1.  BERLINGHIERI, Marina [Ms] Italy  

2.  BLANCHART, Philippe [M.] Belgium VAN DEN DRIESSCHE, Pol [Mr] 

3.  CEPEDA, José [Mr] Spain  

4.  EFSTATHIOU, Constantinos [M.] Cyprus LOUCAIDES, George [Mr] 

5.  FOULKES, George [Lord] United Kingdom DUNDEE, Alexander, [The Earl of] [-] 

6.  GONÇALVES, Carlos Alberto [Mr] Portugal  

7.  GORGHIU, Alina Ştefania [Ms] Romania DUMITRESCU, Cristian-Sorin [Mr] 

8.  HOPKINS, Maura [Ms] Ireland  

9.  HUSEYNOV, Rafael [Mr] Azerbaijan  

10.  JANIK Grzegorz [Mr] Poland ARENT, Iwona [Ms] 

11.  JENSEN, Mogens [Mr] Denmark  

12.  KERN, Claude [M.] France  

13.  KNEŽEVIĆ, Milan [Mr] Montenegro  

14.  KUHLE, Konstantin [Mr] Germany  

15.  LORSCHÉ, Josée [Mme] Luxembourg  

16.  MAVROTAS, Georgios [Mr] Greece  

17.  MÖLLER, Ola [Ms] Sweden  

18.  NOVAK, Ljudmila [Ms] Slovenia  

19.  OBRADOVIĆ, Žarko [Mr] Serbia  

20.  PALLARÉS, Judith [Ms] Andorra   

21.  PUTICA, Sanja [Ms] Croatia  

22.  REISS, Frédéric [M.] France  

23.  SCHÄFER, Axel [Mr] Germany KLEINWAECHTER, Norbert [Mr] 

24.  SCHNEIDER-SCHNEITER, Elisabeth 

[Mme] 

Suisse BÜCHEL, Roland Rino [M.] 

25.  SIDALI, Zeki Hakan [Mr] Turkey AYDIN, Kamil [Mr] 

26.  SORRE, Bertrand [M.] France  

27.  WALLINHEIMO, Sinuhe [Mr] Finland  

Ex-Officio / Ex-Officio   

 de SANTA ANA, María Concepción [Ms] Spain  
 
 
 

  



  7 

Sub-Committee on Media and Information Society/ 
 Sous-commission des médias et de la société de l’information 

 (27+1) 
 

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

Chairperson / Président(e)   

 HONKONEN, Petri [Mr]  Finland  

Vice-Chairperson / Vice-Président(e)  

 HOPKINS, Maura [Ms] Ireland   

Members / Membres   

1.  ARENT, Iwona [Ms] Poland JANIK Grzegorz [Mr] 

2.  AVETISYAN, Sos [Mr] Armenia IGITYAN, Hovhannes [Mr] 

3.  BARDELL, Hannah [Ms] United Kingdom JONES, Susan Elan [Ms] 

4.  BENNING, Sybille [Ms] Germany  SCHÄFER, Axel [Mr] 

5.  BERTI, Francesco [Mr] Italy  

6.  CEPEDA, José [Mr] Spain  

7.  EMRE, Yunus [Mr] Turkey SIDALI, Zeki Hakan [Mr] 

8.  ENGBLOM, Annicka [Ms] Sweden   

9.  FOULKES, George [Lord] United Kingdom  

10.  GOGUADZE, Nino [Ms] Georgia   

11.  HONKONEN, Petri [Mr]  Finland  

12.  HOPKINS, Maura [Ms] Ireland   

13.  JENSEN, Mogens [Mr] Denmark JØRGENSEN, Jan E. [Mr] 

14.  KNEŽEVIĆ, Milan [Mr] Montenegro  

15.  MUTSCH, Lydia [Mme] Luxembourg  

16.  PLEȘOIANU, Liviu Ioan Adrian [Mr] Romania TUȘA, Adriana Diana [Ms] 

17.  REISS, Frédéric [M.] France KERN, Claude [M.] 

18.  ROCA, Jordi [Mr] Spain  

19.  ROJHAN GUSTAFSSON Azadeh [Ms] Sweden   

20.  SCHENNACH, Stefan [Mr] Austria  

21.  TAQUET, Adrien [M.] France BECHT, Olivier [M.] 

22.  TORNARE, Manuel [M.] Suisse BÜCHEL, Roland Rino [M.] 

23.  VAN DEN DRIESSCHE, Pol [Mr] Belgium GRYFFROY, Andries [Mr] 

Ex-Officio / Ex-Officio   

 de SANTA ANA, María Concepción [Ms] Spain  
 

 


