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SECRETARIAT 
 
AS/Cult (2019) CB 03 
12 avril 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 8, 9 et 11 avril 2019 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 8, 9 et 
11 avril 2019 sous la présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) et de Mme Ulviyye Aghayeva 
(Azerbaïdjan, GDL),  
 
Lundi 8 avril 2019 de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Composition du Bureau de la commission : a élu par acclamation Mme Ulviyye Aghayeva 

(Azerbaïdjan, GDL) 2e Vice-présidente de la commission ; 
 
- Education et culture : de nouveaux partenariats pour reconnaître le développement personnel 

et les compétences (Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a pris note de l’exposé des 
motifs, ensuite a adopté à l’unanimité un projet de résolution, approuvant ainsi le rapport ;   

 
- Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe (Rapporteur : Lord 

George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note introductive ;  
 
- Renvois en commission et désignation de rapporteur-e-s : a pris note de l’intérêt exprimé par Lord 

Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE) et M. Sos Avetisyan (Arménie, NI) pour remplacer M. Georgios 
Mavrotas (Grèce, SOC), qui n’est plus membre de l’Assemblée parlementaire, en tant que rapporteur 
sur « Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le patrimoine culturel » (Doc. 
14218), et a décidé de désigner un nouveau/une nouvelle rapporteur-e lors de sa prochaine réunion qui 
aura lieu les 27 et 28 mai 2019 à Paris ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant dans la composition de la 

Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : Mme Elissavet Skoufa (Grèce, GUE) 
devient membre ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir : a désigné, 
 
sans frais pour l’Assemblée : 

• 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 », et M. Olivier 
Becht (France, ADLE), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la 
technologie, pour participer au Séminaire de haut-niveau sur « Le débat public en tant qu'outil de 
gouvernance des nouvelles technologies », organisé par le Comité de bioéthique (DH-BIO) du 
Conseil de l’Europe, le 4 juin 2019 à Strasbourg ; 

 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 

• M. Koloman Brenner (Hongrie, NI), rapporteur sur « Menaces à l’encontre de la liberté 
académique et de l’autonomie des universités en Europe », pour participer au Forum mondial sur 
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« La liberté académique, l'autonomie institutionnelle et l'avenir de la démocratie », les 20-21 juin 
2019 à Strasbourg ; 

 
Mardi 9 avril 2019 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Représentante de la commission : Mme Nino Goguadze, 

Géorgie, CE) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Jette Sandahl, Présidente du 
Forum Européen du Musée (FEM), Mme Jacqueline Strauss, Directrice, et M. Christian Rohner, 
Conservateur et gestionnaire de projet, Musée de la communication, Berne, Suisse, lauréat du Prix du 
Musée 2019 du Conseil de l’Europe ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Rapports sur les réunions récentes : a entendu M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), 
Représentant désigné par le Bureau de l’Assemblée auprès de la Commission Européenne contre le 
Racisme et l’Intolérance (ECRI), sur la réunion de l’ECRI qui a eu lieu les 2-4 avril 2019 à Strasbourg, et 
a pris note que M. Efstathiou soumettra un rapport écrit sur cet événement ; 

 
Jeudi 11 avril 2019 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou menaces pour les droits humains ? (Rapporteur : 

M. José Cepeda, Espagne, SOC) : a pris note qu’il n’y avait aucun amendement au projet de résolution ;   
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant dans la composition de la 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Roberto Rampi (Italie, SOC) devient 
membre ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Approbation des visites d’information de rapporteur-e-s : a approuvé, sans frais pour l’Assemblée, 
la visite d’information de 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 », les 20-23 
mai 2019 en Suisse, pour rencontrer des représentant-e-s du gouvernement suisse, des organisations 
sportives internationales et des opérateurs de paris sportifs ; 
 
Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir : a désigné, sans frais pour 
l’Assemblée, Mr Roberto Rampi (Italie, SOC), pour participer à la Cérémonie du Forum pour le Prix 
européen du musée de l’année (EMYA), les 24-25 mai 2019 à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, à la place 
de Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), Représentante de la commission pour le Prix du Musée du 
Conseil de l’Europe, qui ne peut pas s’y rendre ; 

 
- Etude de faisabilité pour un observatoire sur la qualité de l’enseignement de l’histoire dans les 

pays du Conseil de l’Europe : a tenu une audition avec la participation de M. Alain Lamassoure, Député 
européen, ancien ministre, France, en présence de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 
Générale Adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 
- Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions, 

de la commission : 
Paris, 27-28 mai 2019, 
Strasbourg, 3e partie de session (24-28 juin 2019), 
Strasbourg, 4e partie de session (30 septembre-4 octobre 2019), 
Paris, 5-6 décembre 2019 ; 

 
des sous-commissions : 

Berne, Suisse, 21 juin 2019, Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et 
Sous-commission des médias et de la société de l’information (à confirmer, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 

 
 
 
 

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
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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 de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


