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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2020) CB 01 
3 février 2020 
 

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 28 et 29 janvier 2020 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 28 et 
29 janvier 2020 sous la présidence de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE/AD), doyenne d’âge présente, 
puis de M. Olivier Becht (France, ADLE),  
 
Mardi 28 janvier 2020 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 

 

• M. Olivier Becht (France, ADLE), Président, 

• Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), 1er Vice-président, 

• Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC), 2è Vice-présidente,  

• M. Roberto Rampi (Italie, SOC), 3è Vice-président ; 
 
- Désignation de Rapporteurs généraux : a désigné : 
 

• M. Olivier Becht (France, ADLE) en tant que Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 
science et de la technologie, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts, 

• M. Stefan Schennach (Autriche, 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 ; 

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

George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a examiné 8 amendements au projet de résolution et a pris 
note qu’il n’y avait aucun amendement au projet de recommandation ; 

 
Mardi 28 janvier 2020 de 14h45 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Divers : a décidé d’ouvrir ses réunions de 2020 aux représentants élus de la Communauté chypriote 

turque1 ; 
 
- 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 M. Carlos Alberto 
Gonçalves (Portugal, PPE/DC) en tant que remplaçant auprès du Centre européen pour 
l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), 

• M. José Cepeda (Espagne, SOC) en tant que représentant et M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC) 
en tant que remplaçant auprès de la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI), 

• Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE/AD) et M. Roberto Rampi (Italie, SOC) en tant que 
représentants 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 ; 

 
1 Conformément à la Résolution 1376 (2004). 
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a décidé de reporter la désignation d’un/d’une représentant-e auprès du Comité des Parties de la 
Convention sur les infractions visant des biens culturels, en attendant l’entrée en vigueur de la 
Convention ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Renvois en commission et désignation de rapporteur-e-s :  
 

• a désigné M. Bertrand Bouyx (France, ADLE) rapporteur sur « Contribution de l'Assemblée 
parlementaire à la mise en place d'un observatoire de l'histoire destiné à promouvoir les valeurs 
communes de la Grande Europe et la paix » (Doc. 14988), et a entendu sa déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts, 

• a pris note du renvoi à la commission de la proposition de résolution sur « Renforcement du 
dialogue parlementaire avec la Turquie portant sur la situation des universitaires turcs » (Doc. 
14989), pour prise en compte dans le cadre du rapport « Menaces à l’encontre de la liberté 
académique et de l’autonomie des universités en Europe » (Rapporteur: M. Koloman Brenner, 
Hongrie, NI), 

• a pris note que la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
été saisie pour avis sur le rapport « Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le 
règlement des conflits » (Rapporteure : Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) ; 

 
Prolongation des renvois : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger jusqu’au 
31 octobre 2020 le renvoi « Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement 
des conflits » (Rapporteure : Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) ; 
 
Approbation des visites d’information de rapporteur-e-s : a approuvé, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, les visites 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 », à Bruxelles les 
10 et 11 février 2020, 

• de Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), rapporteure sur « Renforcer le rôle joué par les jeunes 
dans la prévention et le règlement des conflits », dans un ou deux pays des Balkans en avril ou 
mai 2020 (dates à convenir ultérieurement), 

• de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), rapporteur sur « La gouvernance du football et 
l’éthique : les affaires ou les valeurs ? », à Zurich (1 jour) et à Nyon (1 jour et demi), Suisse, pour 
rencontrer des représentant-e-s de la FIFA, de l’UEFA, et si possible de l’association des ligues 
européennes de football (European Leagues) (dates à convenir ultérieurement), 

• de M. Koloman Brenner (Hongrie, NI), rapporteur sur « Menaces à l’encontre de la liberté 
académique et de l’autonomie des universités en Europe », en Fédération de Russie (dates à 
convenir ultérieurement) ; 

 
Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir : a désigné, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Représentant de la commission pour le Prix 
du Musée du Conseil de l’Europe, pour participer à la cérémonie pour le Prix européen du musée de 
l’année (EMYA), à Cardiff, Royaume-Uni, les 1 et 2 mai 2020 ; 

 
- Divers : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2020 ; 
 
Mercredi 29 janvier 2020 de 14h à 14h45, en ce qui concerne : 
 
- 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 examiné un 
avant-projet de rapport et a décidé de changer le titre du rapport en « L’éthique dans la science et la 
technologie : une nouvelle culture du dialogue public » ;   

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28240&lang=FR&search=RG9jLiAxNDk4OCA=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28242&lang=FR&search=RG9jLiAxNDk4OXxjb3JwdXNfbmFtZV9lbjoiT2ZmaWNpYWwgZG9jdW1lbnRzIg==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28242&lang=FR&search=RG9jLiAxNDk4OXxjb3JwdXNfbmFtZV9lbjoiT2ZmaWNpYWwgZG9jdW1lbnRzIg==
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- 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 ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion comme suit : 

 
Paris, 16 mars 2020  
Strasbourg, 2e partie de session (20-24 avril 2020) 
Paris, 14-15 mai 2020  
Strasbourg, 3e partie de session (22-26 juin 2020) 
Strasbourg, 4e partie de session (12-16 octobre 2020) 
Paris, 3-4 décembre 20203. 
 

*** 
 

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 30 janvier 2020 de 8h30 à 8h40, sous la 
présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis de Mme Annicka 
Engblom (Suède, PPE/DC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), Présidente,  

• M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), Vice-président ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser à la Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

*** 
 

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 30 janvier 2020 de 8h40 à 9h, sous la 
présidence de M. Olivier Français (Suisse, ADLE), doyen d’âge présent, puis de M. Andries Gryffroy 
(Belgique, NI), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), Président, 

• M. Constantinos Efstathiou, (Chypre, SOC), Vice-président ; 
 

- Suivi des Réponses du Comité des Ministres :  
 

• a examiné l’analyse de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14962) à la Recommandation 
2149 (2019) « La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique », et a décidé de 
soumettre les propositions de suivi à la commission, 

 

• a examiné l’analyse de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14999) à la Recommandation 
2148 (2019) « La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel en Europe », et 
a décidé de soumettre les propositions de suivi à la commission ; 

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

 

 
2 La composition figure dans les listes annexées, telles qu’approuvées par la commission et après l’élection par chaque 
sous-commission de son Bureau. 
3 Cette réunion pourrait avoir lieu à l’extérieur, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28111&lang=FR&search=TGEgdmFsZXVyIGR1IHBhdHJpbW9pbmUgY3VsdHVyZWwgZGFucyB1bmUgc29jacOpdMOpIGTDqW1vY3JhdGlxdWUg
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=26471&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=26471&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28266&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=26469&lang=FR&search=MjE0OA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=26469&lang=FR&search=MjE0OA==
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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 30 janvier 2020 de 9h à 10h, sous la 
présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis de M. Carlos Alberto 
Gonçalves (Portugal, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC), Président, 

• Mme Alina Ștefania Gorghiu (Roumanie, PPE/DC), Vice-présidente, en son absence ; 
 

- Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits (Rapporteure : 
Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) : a examiné un projet de note introductive et a tenu un échange de 
vues avec la participation des membres du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) 2020-2021 ; 

 
- Échange de vues sur la revitalisation de la démocratie pluraliste : a tenu un échange de vues avec 

la participation de Mme Anja Olin Pape, Présidente du Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ) et 
Présidente du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ), et des membres du CCJ 2020-2021 ; 

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

 
 

 
Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, 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 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale 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 
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Annexe 
 

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

(29+1) 
 

Chairperson / Président(e)   

 GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium  

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 

 EFSTATHIOU, Constantinos [M.] Cyprus  

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

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

2.  BOUYX, Bertrand [M.] France  

3.  BRENNER, Koloman [Mr] Hungary  

4.  ĐAPO, Edita [Ms] Bosnia and 

Herzegovina 

 

5.  DUNDEE, Alexander [Lord] United 

Kingdom 

 

6.  ECCLES, Diana [Lady] United 

Kingdom 

 

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

8.  FOURNIER, Bernard [M.] France  

9.  FRANÇAIS, Olivier [M.] Suisse BÜCHEL, Roland Rino [M.] 

10.  GONÇALVES, Carlos Alberto [Mr] Portugal LEITE RAMOS, Luís [M.] 

11.  GORGHIU, Alina Ştefania [Ms] Romania POPA, Ion [Mr] 

12.  GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium DE BRABANDERE, Bob [Mr] 

13.  HAAGEN, Claude [M.] Luxembourg  

14.  HUSEYNOV, Rafael [Mr] Azerbaijan  

15.  IGITYAN, Hovhannes [Mr] Armenia  

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

17.  MANIERO, Alvise [Mr] Italy   

18.  MØLLER, Henrik [Mr] Denmark   

19.  MORGANTI, Giuseppe Maria [M.] Saint-Marin  

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

21.  O’REILLY, Joseph [Mr] Ireland  

22.  OVCHYNNYKOVA, Yuliia [Ms] Ukraine  

23.  RAMPI, Roberto [Mr] Italy   

24.  SCHENNACH, Stefan [Mr] Austria  

25.  SONIK, Bogusław [Mr] Poland NOWACKA, Barbara [Ms] 

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

27.  STYLIANIDIS, Evripidis [Mr] Greece PIPILI, Foteini [Ms] 

28.  TILKI, Attila [Mr] Hungary  

29.  YASKO, Yelyzaveta [Ms] Ukraine  

Ex-Officio    

 BECHT, Olivier [M.] France  
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Sub-Committee on Education, Youth and Sport/ 
 Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 

(29+1) 
 

Chairperson / Président(e)   

 GONÇALVES, Carlos Alberto [Mr] Portugal  

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 

 GORGHIU, Alina Ştefania [Ms] Romania  

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

1.  ALIS, Oliver [M.] Andorre  

2.  AVETISYAN, Sos [Mr] Armenia  

3.  BERLINGHIERI, Marina [Ms] Italy  

4.  BÜCHEL, Roland Rino [M.] Suisse MARRA, Ada [Mme] 

5.  BŽOCH, Jaroslav [Mr] Czech Republic  

6.  CEPEDA, José [Mr] Spain MIRANDA, Manuel [Mr] 

7.  DAMYANOVA, Milena [Ms] Bulgaria  

8.  EFSTATHIOU, Constantinos [M.] Cyprus  

9.  FOULKES, George [Lord] United Kingdom DUNDEE, Alexander [Lord] 

10.  GONÇALVES, Carlos Alberto [Mr] Portugal  

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

12.  GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium LACROIX, Christophe [M.] 

13.  HUSEYNOV, Rafael [Mr] Azerbaijan  

14.  KEMPPI, Hilkka [Ms] Finland HOPSU, Inka [Ms] 

15.  KERN, Claude [M.] France BOUYX, Bertrand [M.] 

16.  KNEŽEVIĆ, Milan [Mr] Montenegro  

17.  KUHLE, Konstantin [Mr] Germany  

18.  LORSCHÉ, Josée [Mme] Luxembourg  

19.  MATUSZNY, Kazimierz [Mr] Poland ARENT, Iwona [Ms] 

20.  MÖLLER, Ola [Mr] Sweden  

21.  OBRADOVIĆ, Žarko [Mr] Serbia  

22.  OVCHYNNYKOVA, Yuliia [Ms] Ukraine ZABURANNA, Lesia [Ms] 

23.  REISS, Frédéric [M.] France KAMOWSKI, Catherine [Mme] 

24.  ROUSOPOULOS, Theodoros [Mr] Greece TRIANTAFYLLIDIS, Alexandros [Mr] 

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

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

27.  SONGULASHVILI, David [Mr] Georgia  

28.  ZHUROVA, Svetlana [Ms] 
Russian 
Federation 

 

Ex-Officio    

 BECHT, Olivier [M.] France  
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Sub-Committee on Media and Information Society/ 
 Sous-commission des médias et de la société de l’information 

 (29+1) 
 

Chairperson / Président(e)   

 ENGBLOM, Annicka [Ms] Sweden   

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 

 AVETISYAN, Sos [Mr] Armenia  

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

1.  ALIS, Oliver [M.] Andorre  

2.  ARENT, Iwona [Ms] Poland MATUSZNY, Kazimierz [Mr] 

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

4.  BARDELL, Hannah [Ms] United 

Kingdom 

GALE, Roger [Sir] 

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

6.  BERTI, Francesco [Mr] Italy  

7.  BROUWERS, Karin [Ms] Belgium DE BRABANDERE, Bob [Mr] 

8.  CEPEDA, José [Mr] Spain MIRANDA, Manuel [Mr] 

9.  ĐAPO, Edita [Ms] Bosnia and 

Herzegovina 

 

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

11.  ENGBLOM, Annicka [Ms] Sweden   

12.  FOULKES, George [Lord] United 

Kingdom 

 

13.  HAAGEN, Claude [M.] Luxembourg  

14.  HOPSU, Inka [Ms] Finland KEMPPI, Hilkka [Ms] 

15.  KNEŽEVIĆ, Milan [Mr] Montenegro  

16.  KRAVCHUK, Yevheniia [Ms] Ukraine   

17.  KUTCHAVA Kakhaber [Mr] Georgia   

18.  MARRA, Ada [Mme] Suisse GERMANN, Hannes [M.] 

19.  MØLLER, Henrik [Mr] Denmark   

20.  NĚMCOVÁ, Miroslava [Ms] Czech 

Republic 

 

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

22.  ROJHAN GUSTAFSSON Azadeh [Ms] Sweden   

23.  SCHENNACH, Stefan [Mr] Austria  

24.  TRIANTAFYLLIDIS, Alexandros [Mr] Greece ROUSOPOULOS, Theodoros [Mr] 

25.  TUȘA, Adriana Diana [Ms] Romania NICOLAE, Andrei [Mr] 

26.  VOLOSHYN, Oleh [Mr] Ukraine  

27.  ZABURANNA, Lesia [Ms] Ukraine  

Ex-Officio / Ex-Officio   

 BECHT, Olivier [M.] France  
 
 


