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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2019) CB 04 
29 mai 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 Paris les 27 et 28 mai 2019 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris les 27 et 28 mai 
2019 sous la présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) et de Mme Ulviyye Aghayeva 
(Azerbaïdjan, GDL), 
 
Lundi 27 mai 2019 de 9h à 17h30, en ce qui concerne : 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants :  
 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine :  

• Mme Alina Ștefania Gorghiu (Roumanie, PPE/DC) devient membre titulaire à la place de M. Ion 
Popa (Roumanie, PPE/DC) et M. Ion Popa (Roumanie, ADLE) devient remplaçant de Mme Alina 
Ștefania Gorghiu, à la place de M. Andrei Nicolae (Roumanie, SOC), 

• M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC) devient membre ; 
 
 Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport :  

• M. Jaroslav Bžoch (République tchèque, ADLE) devient membre, 

• M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC) devient membre titulaire à la place de Mme Elissavet Skoufa 
(Grèce, GUE) ; 

 
 Sous-commission des médias et de la société de l’information :  

• M. Georgios Kyritsis (Grèce, GUE) devient membre titulaire, 

• Mme Miroslava Němcová (République tchèque, CE) devient membre ; 
 
- L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique (Rapporteure : Mme Nino 

Goguadze, Géorgie, CE) : a examiné un rapport d’expert révisé et a tenu une audition avec la participation 
de Mme Martina Chapman, Consultante indépendante en éducation aux médias, Irlande, Mme Divina 
Frau-Meigs, Professeure, Experte en éducation aux médias, Sorbonne, Paris, M. Giacomo Mazzone, 
Responsable des relations institutionnelles et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision, 
Genève, et Mme Sharon Stokes, Responsable de la BBC Young Reporter, Londres ; a pris note de la 
communication de la rapporteure concernant le programme de la réunion conjointe de la Sous-
commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et de la Sous-commission des médias et de la 
société de l’information qui aura lieu le 21 juin à Berne, avec la participation de Mme Liliane Maury 
Pasquier, Présidente de l’Assemblé parlementaire ; 

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

numériques » (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a examiné un avant-projet de 
rapport ;  

 
- De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des 

sciences et des technologies (Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a tenu un échange 
de vues avec la participation de M. Lars Klüver, Directeur, Conseil danois de la technologie, 
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Copenhague, et M. Jean-François Delfraissy, Président, Comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé (CCNE), Paris ; 

 
- La conservation du patrimoine culturel juif (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, ADLE) : a 

examiné un avant-projet de rapport ;  
 
- Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe 

(Rapporteur : M. Koloman Brenner, Hongrie, NI) : a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Terence Karran, Professeur principal et directeur de recherche, School of Education, Université de 
Lincoln, Royaume-Uni ; 

 
Mardi 28 mai 2019 de 9h à 13h, 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 examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec la 
participation de M. Marc Gruber, Expert en médias et communication, Strasbourg, M. Giacomo Mazzone, 
Responsable des relations institutionnelles et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision, 
Genève, M. Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes, Bruxelles, et 
M. Thomas Friang, Responsable du plaidoyer, Reporters sans frontières, Paris ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Renvois en commission et désignation de rapporteur-e-s : a pris note que  M. Georgios Mavrotas 
(Grèce, SOC), qui est de nouveau membre de l’Assemblée parlementaire et de la commission, 
souhaitait redevenir rapporteur sur « Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le 
patrimoine culturel » (Doc. 14218) et, à sa demande, a renvoyé la désignation à la prochaine réunion 
de la commission ; 
 
Désignation de représentants pour les événements à venir :  
 
a pris note de la participation de : 

 

• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Représentant de l’Assemblée auprès de la 
Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), à la réunion plénière de 
l’ECRI, les 18-21 juin 2019 à Strasbourg ; 

 

• M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), Représentant de l’Assemblée auprès du Centre 
européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), à la réunion du 
Centre Nord-Sud, le 21 juin 2019 à Strasbourg ; 

 
Sous-commissions : a été informée par le Président de l’invitation de la part du Foreign Office du 
Royaume-Uni, adressée à la Sous-commission des médias et de la société de l’information, et aussi à 
tous les membres intéressés de l’Assemblée Parlementaire, à la conférence sur la liberté des médias et 
la sécurité des journalistes organisée à Londres les 10-11 juillet 2019 ; a décidé de demander au Bureau 
de l’Assemblé l’autorisation pour tenir une réunion de la sous-commission concernée à cette occasion; 

 
- Divers :  

• a pris note des dates du prochain Forum mondial de la démocratie sur le thème « Information et 
démocratie » qui se tiendra à Strasbourg les 6-8 novembre 2019 et a désigné M. Raphaël Comte 
(Suisse, ADLE) pour qu’il soit nommé à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au 
Forum ; 

• a pris note que Mme María Concepción de Santa Ana n’a pas été relue ; a exprimés ses sincères 
remerciements pour l’engagement et le travail de Mme de Santa Ana en tant que Présidente de 
la commission, ainsi que de Mme Gülsün Bilgehan, ancienne présidente de la Sous-commission 
des médias et de la société de l'information ; 

 
- Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions, 

de la commission : 
Strasbourg, 3e partie de session (24-28 juin 2019), 
Strasbourg, 4e partie de session (30 septembre-4 octobre 2019), 
Paris, 5-6 décembre 2019 ; 
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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 ; 
Londres, Royaume-Uni, 10-11 juillet 2019, Conférence mondiale pour la liberté de presse (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau). 

 
*** 

 
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 Paris le 27 mai 2019 de 12h30 à 12h45, sous la présidence 
de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, et de M. Constantinos Efstathiou (Chypre, 
SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Composition du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC) président, en son absence, 
• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) vice-président ; 

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

 
 

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

 
 


