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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2020) CB 04 
29 septembre 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 par vidéoconférence le vendredi 25 septembre 2020  
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie par vidéoconférence 
le 25 septembre 2020 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, 
ADLE),   
 
en ce qui concerne : 
 
- Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit 

(Rapporteur Commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  M. Vladimir Vardanyan, 
Arménie, PPE/DC ; Rapporteur pour avis : M. Bogusław Sonik, Pologne, PPE/DC) : a pris acte de 
l’exposé des motifs, ensuite a adopté les conclusions de la commission et deux amendements aux projet 
de résolution sur « Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État 
de droit », approuvant ainsi l’avis ; a pris note des déclarations de M. Andrey Epishin (Fédération de 
Russie, NI) et de Mme Tadeja Šuštar (Slovénie, PPE/DC) et de leur décision de transmettre au 
Secrétariat des avis divergents, avant le mardi 29 septembre à midi ; a décidé de déclassifier le 
document AS/Cult/Inf (2020) 02 pour le rendre publique ; 

 
- Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe 

(Rapporteur : M. Koloman Brenner, Hongrie, NI) : a approuvé la demande du rapporteur de changer le 
titre du rapport en « Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des 
établissements d’enseignement supérieur en Europe » ; a pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a 
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, approuvant ainsi le rapport ; a décidé de 
déclassifier le rapport d’expert AS/Cult/Inf (2019) 06 pour le rendre publique ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants :  
 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) 
devient membre et M. Konstantin Kuhle (Allemagne, ADLE) devient son remplaçant ; 

 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Manuel Miranda (Espagne, SOC) 
devient membre à la place de M. José Cepeda qui a quitté l’Assemblée ; 

 
Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Manuel Miranda (Espagne, SOC) 
devient membre à la place de M. José Cepeda qui a quitté l’Assemblée ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

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

• a entendu la  déclaration d’absence de conflit d’intérêts de M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), 
rapporteur sur « Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le pluralisme des 
médias, la liberté d’information et la dignité » (Doc. 15041) ; 

• a désigné M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) rapporteur sur « L’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur l’éducation et la culture (Doc. 15119), sous réserve de sa déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 

mailto:assembly@coe.int
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28362&lang=FR&search=MTUwNDE=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28664&lang=FR


AS/Cult (2020) CB 04 
 

2 

• a désigné M. Olivier Becht (France, ADLE) rapporteur sur « Politiques en matière de recherche et 
protection de l’environnement (Décision du Bureau de l’Assemblée parlementaire), et a entendu 
sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

• a décidé de reporter à la prochaine réunion qui se tiendra le 14 octobre 2020 la désignation d’un-
e rapporteur-e pour avis sur « Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre 
l'exposition des enfants aux contenus pornographiques (Doc. 15077) ; 

 
- Prix du Musée du Conseil de l’Europe : a reconduit M. Roberto Rampi (Italie, SOC) en tant que 

représentant de la commission pour le Prix du Musée pour 2021, sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Informations par le Président de la commission : 
 

• Résultats de la consultation écrite de la commission concernant le rapport « La liberté des 
médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens » (Rapporteur : M. Roberto 
Rampi, Italie, SOC) : a pris note que les propositions contenues dans la note introductive du 
rapporteur ont été approuvées par consensus ; 

 

• Suivi aux courriers adressés au Président de l’Assemblée Parlementaire et au Président 
de la commission concernant la décision de transformer Hagia Sofia en mosquée : a 
entendu une déclaration de M. Alexandros Triantafyllidis (Grèce, GUE) et a décidé de reporter ce 
point à l’ordre du jour de la réunion de la commission qui se tiendra le 14 octobre 2020 ;  

 

• Réponse à l’invitation adressée à la commission par le Maire de Palerme : a décidé de 
remercier M. Leoluca Orlando, Maire de Palerme, pour son invitation à se réunir à Palerme les 19 
et 20 octobre 2020, et de lui répondre qu’il n’est malheureusement pas possible d’organiser une 
réunion aux dates mentionnées dans les circonstances actuelles ; 

 
- L’intelligence artificielle et l’humain : a tenu une audition avec la participation de M. Fredrik Heintz, 

Professeur associé d'informatique à l'Université de Linköping, Suède ; Mme Karen Yeung, 
Professeure de droit, d'éthique et d'informatique, Birmingham Law School et School of Computer 
Science, Université de Birmingham, Royaume-Uni ; M. Daniel Leufer, Artificial Intelligence Policy 
Fellow - Access Now, Belgique ; Mme Joanna Bryson, Professeure à l’Université de Bath, Royaume-
Uni ; M. Johann Čas, Chercheur principal à l'Institut d'évaluation technologique, Académie des 
sciences, Autriche ; et  M. Laurent Alexandre, entrepreneur et écrivain, France ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion de la commission comme suit : 

 
14 octobre 2020, de 14h30 à 17h, réunion par vidéoconférence  
6 novembre, de 9h30 à 12h, réunion par vidéoconférence (à confirmer) 
3-4 décembre 2020, Paris ou par vidéoconférence (à confirmer) 

 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, 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 
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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