V. Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Titre du projet de rapport

La gouvernance du football : les affaires et les valeurs

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ?
14447

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

FOULKES, George
Royaume-Uni
SOC
03/10/2019

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs

23/01/2018 (JENSEN, Mogens, Danemark, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4357
22/01/2018
01/02/2021 (07/05/2020, 04/10/2019)
30/12/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

AS/Inf (2021) 06

Le 27/04/2018, le Bureau de l’Assemblée a envoyé à la commission, pour prise en
compte dans le cadre du rapport, la proposition de résolution sur «Défendre les droits
de l'homme et l’État de droit dans le contexte des rencontres internationales de football»
(Doc. 14491, renvoi 4376 du 27/04/2018).
Les 05-06/10/2018, le rapporteur a participé, sans frais pour l’Assemblée, au premier
forum « Olympisme en action », organisé par le Comité international olympique (CIO) à
Buenos Aires, Argentine.
Le 25/06/2019, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné une note
introductive.
Le 05/12/2019, la commission a examiné un rapport préliminaire d’expert et a tenu une
audition avec la participation de M. Alan Tomlinson, Professeur d'études sur les loisirs
à l'Université de Brighton, Royaume-Uni ; M. Miguel Poiares Maduro, Directeur de
l'École de gouvernance transnationale, Institut universitaire européen, Fiesole
(Florence), Italie ; Mme Sylvia Schenk, Présidente du Groupe de travail sur le sport à
Transparency International Allemagne ; M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de
l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), DGII- Direction générale de la Démocratie,
Conseil de l‘Europe ; et M. Julien Zylberstein, Conseiller en chef, affaires politiques et
relations avec les parties prenantes, UEFA, par vidéo-conférence.
Le 28/01/2020, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sous réserve de la
disponibilité des fonds, des visites d’information 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).
Le 15/05/2020, la commission a entendu une communication du président de la
commission concernant la procédure de consultation écrite sur une note d’information
sur le rapport ; a pris note que toutes les propositions contenues dans ce document
avaient été approuvées par consensus, y compris notamment le changement du titre du
rapport.
Le 04/12/2020, la commission a tenu une audition diffusée en direct sur le site web de
l'Assemblée, avec la participation de M. Charlie Marshall, Directeur général, ECA ;
M. Jacco Swart, Directeur général, European leagues ; M. Giorgio Marchetti, Secrétaire
général adjoint, UEFA ; Mme Joyce Cook, Chargée de la responsabilité sociale et de
l’éducation, FIFA ; M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’APES, Conseil de
l’Europe ; M. Jonas Baer-Hoffmann, Secrétaire général, FIFPro ; et Mme Antonia
Hagemann, Directrice générale, Supporters Direct Europe.
Le 08/04/2021, le rapporteur a tenu une réunion en ligne avec M. Gianni Infantino,
Président de la FIFA, et des expert.e.s de la FIFA.
Le 09/04/2021, le rapporteur a tenu une réunion en ligne avec M. Jonas Baer-Hoffmann,
Secrétaire général de la FIFPro, et des expert.e.s de la FIFPro.
Le 21/04/2021, la commission a donné son accord à la demande du rapporteur qui a
proposé d’inviter les Présidents de l’UEFA et/ou de la FIFA, ou une autre haute
personnalité, au débat de son rapport par l’Assemblée.
Le 21/05/2021, la commission examinera un avant-projet de rapport.
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Titre du projet de rapport

Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le
règlement des conflits

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits
14494

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

HOPSU, Inka
Finlande
SOC
27/06/2019

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs

25/05/2018 (PALLARÉS, Judith, Andorre, ADLE)

Commission pour avis
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
EROTOKRITOU, Christiana
Chypre
SOC
19/05/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4377
27/04/2018
01/02/2021 (07/05/2020, 06/03/2020)
30/10/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 11/10/2018, la commission a tenu une audition avec la participation de Mme Gizem
Kilinç, Membre du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de l'Europe,
Réseau uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas, M. Ramon Tena
Pera, Directeur de Dialoga, Andorre, et formateur au Camp de paix pour la jeunesse du
Conseil de l’Europe, et M. Rui Gomes, Chef de la division Éducation et formation,
Service de la jeunesse, DGII - Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe.
La commission a par ailleurs désigné la rapporteure pour participer, sous réserve de la
disponibilité des fonds, au forum de Lisbonne du Centre Nord-Sud, les 15-16/11/2018.
Les 15-16/11/2018 à Lisbonne, la rapporteure a participé au forum du Centre Nord-Sud
sur le thème « Jeunesse, paix et sécurité ».
Le 30/09/2019, la commission a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts
de la part de la rapporteure et a tenu une audition avec la participation de M. Nikola
Puharić, Croatie, M. Ivan Djuric, Serbie, M. Bojan Stanković, Serbie, Mme Marigona
Shabiu, Kosovo, et Mme Edina Hasanaga Cobaj, Monténégro, représentant(e)s de
l’ONG Initiative des jeunes pour les droits de l'homme (YIHR - Youth Initiative for Human
Rights), lauréate (ex-aequo avec Ilham Tohti) du Prix des Droits de l'Homme Václav
Havel 2019.
Le 28/01/2020, la commission a pris note que la commission des questions sociales, de
la santé et du développement durable a été saisie pour avis sur le rapport. La
commission a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi
jusqu’au 31 octobre 2020 ; elle a ensuite autorisé la rapporteure à effectuer, sous
réserve de la disponibilité des fonds, une visite d’information dans un ou deux pays des
Balkans en avril ou mai 2020 (dates à convenir ultérieurement).
Le 30/01/2020, la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 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.
Le 15/05/2020, la commission a entendu une communication par le président de la
commission concernant la procédure de consultation écrite sur une note introductive sur
le rapport ; a pris note que toutes les propositions contenues dans ce document avaient
été approuvées par consensus.
Le 06/11/2020, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de Mme Seija Kinni, Coordonnatrice, Point focal pour «les femmes,
la paix et la sécurité», Ministère des Affaires étrangères de la Finlande ; et M. Jorge
Aguado-Sanchez, membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l’Europe
(CCJ) et du réseau «Youth Peace Ambassadors» (YPAN).
Le 26/03/2021, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 12/04/2021, la commission a approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet
de résolution.
12/04/2021
2021 - Commission permanente de mai
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Titre du projet de rapport

L'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe

Origine
Titre

Proposition
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
14988

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BOUYX, Bertrand
France
ADLE
28/01/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4483
27/01/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
27/01/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 14/10/2020, la commission a décidé de changer le titre du rapport, a examiné une
note introductive et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Matjaž
Gruden, Directeur, Direction de la participation démocratique, DG II - Direction générale
de la Démocratie, Conseil de l'Europe.
Le 03/12/2020, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Steven
Stegers, Directeur exécutif de l'Association européenne des enseignants d'Histoire
(EuroClio) ; M. Mark O’Neill, Président du Jury du Forum Européen du Musée (FEM) ;
et Mme Monika Sommer, Directrice du Musée d'histoire autrichienne.
Le 26/03/2021, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec
la participation de Mme Maria Luisa de Bivar Black, Professeure d'histoire à l’université
et formatrice d’enseignantꞏeꞏs de l’histoire, Portugal, et consultante pour l'Unité
d'enseignement de l'histoire du Conseil de l'Europe ; M. Steven Stegers, Directeur
exécutif de l'Association européenne des enseignants d'Histoire (EuroClio), La Haye,
Pays-Bas ; et M. Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la participation démocratique,
DG II - Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe.
Le 21/05/2021, la commission examinera un avant-projet de rapport.

2021 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des
citoyens

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens
15040

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

RAMPI, Roberto
Italie
SOC
15/05/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4495
06/03/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
06/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2021) 06

Le 25/09/2020, la commission a pris note que les propositions contenues dans la note
introductive du rapporteur ont été approuvées par consensus, à la suite de la
consultation écrite de la commission.
Le 03/12/2020, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition
diffusée par Radio Radicale (radiodiffuseur italien), avec la participation de Mme Helen
Darbishire, Directrice exécutive, Access Info Europe, Madrid ; M. Claudio Radaelli,
Professeur de politique publique comparée, École de gouvernance transnationale,
Institut universitaire européen, Florence (Italie) ; M. Ezechia Paolo Reale, Secrétaire
général, Institut international de Syracuse pour la justice pénale et les droits de l'homme,
Syracuse (Italie) ; et Mme Laura Harth, Représentante auprès des institutions des
Nations Unies pour le Parti radical non-violent, Transnational Transparty, Rome.
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Le 12/04/2021, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une
audition avec la participation de M. Gianni Betto, Expert des médias, ancien Chef du
Centro di Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva, Rome ; Mme Antonella Agnoli,
Bibliothécaire, écrivaine, Bologne ; et M. Mark O'Neill, Professeur associé, College of
Arts, Université de Glasgow.
Le 21/04/2021, la commission a donné son accord à la demande du rapporteur d’inviter
le Président de la République italienne lors du débat de son rapport par l’Assemblée.
Le 21/05/2021, la commission examinera un projet de rapport en vue de son
approbation et de l’adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2021 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Le contrôle de la communication en ligne: une menace pour le
pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité humaine

Origine
Titre

Proposition
Le contrôle de la communication en ligne: une menace pour le pluralisme des médias,
la liberté d’information et la dignité
15041

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

AVETISYAN, Sos
Arménie
SOC
15/05/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4496
06/03/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
06/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 03/12/2020, la commission a examiné une note introductive.
Le 26/03/2021, la commission a décidé de changer le titre en français du rapport.

2021 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation et la culture
15119

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

EFSTATHIOU, Constantinos
Chypre
SOC
25/09/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4523
15/09/2020
01/02/2021
15/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 03/12/2020, la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
avec la participation de M. Philippe Kern, Directeur général, KEA European Affairs
(Centre de recherche sur la conception de politiques internationales spécialisé dans la
culture et les industries créatives), Bruxelles ; M. Mark O’Neill, Président du Jury du
Forum Européen du Musée (FEM) ; et M. Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la
participation démocratique, DG II - Direction générale de la Démocratie, Conseil de
l’Europe, représentant Mme Maria Fassari, Présidente du Comité directeur pour la
politique et les pratiques en matière d’éducation (CDPPE) du Conseil de l’Europe.
Le 05/02/2021, la commission a examiné une note introductive révisée et a tenu une
audition avec la participation de Mme Hilligje van’t Land, Secrétaire générale de
l'Association internationale des universités (AIU) ; M. Jakub Grodecki, représentant de
l’Union européenne des étudiants (ESU) et membre du Conseil consultatif sur la
jeunesse du Conseil de l’Europe ; et Mme Tatyana Basarab, Cheffe du Partenariat «
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Jeunesse » avec la Commission Européenne, Service de la Jeunesse, DG II - Direction
générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe.
Le 26/03/2021, la commission a examiné deux rapports d’expert concernant les
mesures pour garantir l'éducation inclusive et l’éducation en ligne de qualité, et a tenu
une audition avec la participation de Mme Olena Styslavska, Formatrice
d'enseignantꞏeꞏs et conseillère pédagogique dans le domaine de la citoyenneté
démocratique, des droits de l'homme et de l'éducation interculturelle, Pologne ; M. Călin
Rus, Directeur de l’Institut interculturel de Timișoara, Roumanie ; et Mme Aurora
Ailincai, Chef de Division Adjointe, Équipe Roms et Gens du Voyage, DG II - Direction
générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe.
Le 01/04/2021, le rapporteur a participé au Webinaire de l'OCDE «L'état de l'éducation
scolaire: un an après la confirmation de la pandémie covid».
Le 16/04/2021, le rapporteur, conjointement avec M. Nicos Tornaritis, président de la
délégation chypriote auprès de l’Assemblée parlementaire, a organisé une audition au
Parlement de Chypre, avec la participation par vidéoconférence de M. Rik Daems,
Président de l’Assemblée parlementaire.
Le 21/05/2021, la commission tiendra une audition avec la participation de Mme Isabelle
De Voldere et Mme Martina Fraioli Co-auteures de l'étude d'expert du Parlement
européen sur les secteurs de la culture, IDEA Consult, Bruxelles ; et M. Sixto Molina,
Secrétariat de l’Accord Partiel de la Banque de développement du Conseil de l’Europe
(CEB).
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2021 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement

Origine
Titre

Décision du Bureau
Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BECHT, Olivier
France
ADLE
25/09/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4532
15/09/2020
01/02/2021
15/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Le 06/11/2020, la commission a examiné une note introductive.
Le 05/02/2021, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de M. Robby Berloznik, Membre du Comité exécutif de la
technologie, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CET-CCNUCC), conseiller principal, Institut Flamand pour la Recherche
Technologique (VITO) – Directeur de programme, Conférences mondiales sur la
science, la technologie et l’innovation (G-STIC), Belgique ; M. Pierre Laboué, Chercheur
à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), France ; Mme Nathalie
Lazaric, Economiste, Directrice de recherche, Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), au Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion
(GREDEG) - Unité mixte CNRS/Université Côte d’Azur ; M. Patrice Simon, Professeur
à l’Université Toulouse III, France - Paul Sabatier, directeur adjoint du Réseau sur le
stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), France ; et M. Karl W. Steininger, Professeur d'économie du climat
et de transition durable, Wegener Center for Climate and Global Change (WEGC) et
Département d'économie, Université de Graz, Autriche.
Le 21/04/2021, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 21/05/2021, la commission examinera un projet de rapport en vue de son
approbation et de l’adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation.

2021 - Quatrième partie de session
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Titre du projet de rapport

Le rôle des médias en temps de crise

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le rôle des médias en temps de crise
15140

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

ENGBLOM, Annicka
Suède
PPE/DC
14/10/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4535
12/10/2020
01/02/2021
12/04/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 06/11/2020, la commission a examiné une note introductive.
Le 21/05/2021, la commission examinera un rapport d’expert et tiendra une audition
avec la participation de Mme Giuliana Tiripelli, Maître de conférences en journalisme
numérique et discours médiatique, Université De Montfort, Leicester ; M. Paul Reilly,
Maître de conférences en médias sociaux et société numérique, Directeur adjoint de
l'apprentissage et de l'enseignement, École d'information, Université de Sheffield ; et
Mme Daniela Ovadia, Directrice scientifique, Centre de l’éthique dans les sciences et le
journalisme, Milan, Co-directrice du laboratoire neurosciences et société, Département
des sciences du cerveau et du comportement, Université de Pavia.

2022 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Les applications de traçage: défis éthiques, culturels et éducatifs

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les applications de traçage: les défis éthiques, culturels et éducatifs
15165

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BAKER, Duncan
Royaume-Uni
CE/AD
04/12/2020

Commission pour avis
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
VARDANYAN, Vladimir
Arménie
PPE/DC
19/01/2021

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4543
20/11/2020
01/02/2021
20/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26/03/2021, la commission a décidé de changer le titre du rapport en français pour
l'aligner sur le titre en anglais.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Politiques du sport en temps de crise

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Politiques du sport en temps de crise
15189

Rapporteurꞏe
Pays

GONÇALVES, Carlos Alberto
Portugal
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Groupe politique
Désignéꞏe le

PPE/DC
25/01/2021

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4552
25/01/2021
01/02/2021
25/07/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 26/03/2021, la commission a examiné une note introductive et a décidé de
déclassifier le document pour le publier sur le site internet de la commission ; a tenu une
audition avec la participation de M. Tomasz Frankowski, Eurodéputé, membre de la
Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen, Bruxelles ; M. Folker
Hellmund, Directeur, Bureau européen des comités olympiques européens, Bruxelles ;
et M. Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique portugais, Lisbonne.
Le 21/05/2021, la commission examinera une note d’information et tiendra un échange
de vues avec la participation de M. Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité
olympique portugais, Lisbonne.

2021 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Les jeunes et les médias

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les jeunes et les médias
15222

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

TALIASHVILI, Tamar
Géorgie
SOC
26/03/2021

Commission pour avis
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
JONES, Ruth
Royaume-Uni
SOC
21/04/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4564
19/03/2021
19/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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