
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2018) CB 02 
27 mars 2018 
 
 
A 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 le 22 mars 2018 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris sous la 
présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC) : 
 
• le jeudi 22 mars 2018 de 9h à 17h30, en ce qui concerne : 

 
- La protection de l’intégrité rédactionnelle (Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a 
pris acte de l’exposé des motifs et ensuite a adopté à l’unanimité le projet de résolution, en approuvant ainsi 
le rapport ; 

 
- Education et culture : de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et 
la cohésion (Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a entendu sa déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts sur ce rapport et celui concernant « La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou 
les valeurs ? » : a examiné une note d’information et a autorisé le rapporteur à envoyer un questionnaire au 
Centre européen de rechercher et de documentation (ECPRD); 
 
- L’internet et les droits de l’homme ; a tenu une audition conjointe sur les trois rapports ci-dessous, 
avec la participation de M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google , M. Dan Shefet, 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris et M. Oliver Gray, représentant de l’Alliance européenne pour l’éthique en 
publicité (AEEP) ; 
 

 La coordination pour une bonne gouvernance d’Internet (Rapporteur : M. Andres Herkel, 
PPE/DC) : a examiné une note d’information et a décidé de changer le titre du rapport à 
« Gouvernance d’internet et droits de l’homme » ; 
 

 Les réseaux sociaux contribuent-ils à restreindre la liberté d'expression? (Rapporteur : 
M. José Cepeda, Spain, SOC) : en l’absence du rapporteur, à sa demande, a examiné une note 
introductive et a décidé de changer le titre du rapport à « Les réseaux sociaux : créateurs de liens 
sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? » ; 
 

 La création d’un Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur internet de licite ou 
illicite par le biais d’une procédure d’examen du contenu visé (Rapporteur : M. Frédéric Reiss, 
France, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a décidé de changer le titre du rapport à 
« Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet » ; 

 
- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure : 
Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a tenu une échange de vues avec la participation de Mme Giovanna 
Maiola, Chercheure principale sur les médias et coordonnatrice de la formation à l’EODS - Observation des 
élections et soutien à la démocratie et  M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google ; 
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- « Citoyens numériques » : repenser le rôle de l’éducation (Rapporteur : M. Constantinos 
Efstathiou, Chypre, SOC) en l’absence du rapporteur, à sa demande, a examiné une note d’information, a 
décidé de changer le titre du rapport à « Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : « natifs du numérique » 
aux citoyens numériques » et a invité les membres de la commission à envoyer des contributions sur les 
approches innovatives à l’éducation numérique dans leurs pays avant le 20 avril 2018 ; 
 
- L’importance de la radiodiffusion de service public dans le contexte des fausses nouvelles, de 
l’agitation et de la propagande (Rapporteur : M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE) : a examiné une note 
introductive et a décidé à changer le titre à « Les médias de service public dans le contexte des fausses 
nouvelles et de la propagande » ; 

 
- a entendu une communication de M. Horst Schade, Directeur de Direction des services généraux, 
concernant la situation financière du Conseil de l’Europe et les mesures pris pour réduire les frais dans 
l’Assemblée, telles que décidées par le Bureau le 26 janvier 2018 ; 
  
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : Vers un système de contrôle et de 
régulation pour lutter contre la désinformation et la manipulation dans et par les médias sociaux [Doc. 
14458] : a renvoyé ce point à sa prochaine réunion ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
 
- Prolongation des renvois : a proposé de prolonger les renvois suivants : 

• La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur: 
M. Andries Gryffroy, Belgique, NI) à 31 janvier 2019 ; 

• « Citoyens numériques » : repenser le rôle de l’éducation » », nouveau titre : « Le rôle de 
l’éducation à l’ère numérique : « natifs du numérique » aux citoyens numériques »» (Rapporteur: 
M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) à 31 janvier 2019 ; 

 
- Rapports sur les réunions récentes : a entendu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) sur sa visite 
à Valette, Malte, les 27-28 février 2018 dans le cadre de la préparation du son rapport sur « Destruction 
délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel » ; 
 
- Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 

 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
• Mme Adele Gambaro, Rapporteur sur le Prix du Musée, pour participer au Prix européen du 

Musée de l’année, Varsovie, Pologne (11-12 mai 2018) ; 
• M. Andries Gryffroy, en tant que représentant auprès de Europa Nostra pour participer à une 

conférence sur « Le sommet européen du patrimoine 2018 » Berlin, Allemagne (20-21 juin 2018) ; 
 
sans frais pour l’Assemblée : 
• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) et M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) pour participer 

à la réunion du conseil de direction de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), Strasbourg 
(14 ou 15 mai 2018) ; 

 
- Projets de propositions de résolution/recommandation : a décidé de soutenir les propositions 

suivants : 
• « De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des 

sciences et des technologies », présentée par M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ; 
• « Il est temps d’agir: La réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 

compétitions sportives » présentée par M. Roland Büchel (Suisse, ADLE) ; 
 
- Composition des sous-commissions ; a approuvé le changement suivant : 
 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine ; 

• Mme Tabea Rössner (Allemagne, SOC) devient alternat membre à M. Norbert Kleinwächter 
(Allemagne, NI); 
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- Prochaines réunions :  
 

- Strasbourg, 2e partie de session (23-27 avril 2018) 
- Paris, 25 mai 2018  
- Strasbourg, 3e partie de session (25-29 juin 2018)  
- Tbilissi, 25 septembre 2018 (sous réserve de l’autorisation par le Bureau) 
- Strasbourg, 4e partie de session (8-12 octobre 2018)  
- Paris, 6-7 décembre 2018 

*** 
 

 
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 Paris le jeudi 22 mars 2018, sous la présidence de M. 
Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC) et puis de M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Election du vice-président : a élu par acclamation M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) Vice-président ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion avec la Sous-commission sur les enfants 
et les jeunes réfugiés et migrants (de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées) à Londres, le 26 mars 2018. 

 
 
 

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Eugen Cibotaru 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur 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 du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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