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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 Tbilissi, Géorgie, le 25 septembre 2018 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Tbilissi le 
25 septembre 2018 sous la présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC), en ce 
qui concerne : 
 
- Allocution de bienvenue par les hôtes : a entendu les allocutions de M. Irakli Kobakhidze, Président 
du parlement géorgien, et de Mme Irina Abuladze, Vice-ministre, Ministère de l’éducation, de la science, de 
la culture et du sport, Géorgie ; 
 
- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur : 
M. Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a examiné une note d’information et a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Marina Taktakishvili, Experte à l'Agence nationale pour la préservation du patrimoine 
culturel de Géorgie, et M. Irakli Cholobargia, Chef du département marketing et relations publiques de 
l'agence nationale du vin LEPL, les deux de Géorgie ; 
 
- Société de l’information, démocratie et droits de l’homme : a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Margo Smit, Ombudsman auprès du radiodiffuseur public néerlandais (NPO), 
journaliste d'investigation, vice-présidente du réseau mondial de journalisme d'investigation, Pays-Bas, 
Mme Mariam Sulaberidze, Responsable du bureau des relations internationales et de la gestion de projets, 
Commission nationale de la communication, Géorgie, Mme Keti Rekhviashvili, Responsable du département 
d’analyse de marché et de développement stratégique, Commission nationale de la communication, 
Géorgie, et Mme Ketevan Chachava, Directrice exécutive, Centre pour le développement et la démocratie, 
Géorgie; l’échange a porté sur des thèmes d’intérêt pour les rapports suivants : 

- Gouvernance de l’internet et droits de l’homme (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, 
PPE/DC), 

- Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés 
fondamentales? (Rapporteur : M. José Cepeda, Espagne, SOC), 

- Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet (Rapporteur : 
M.  Frédéric Reiss, France, PPE/DC), 

- L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique (Rapporteure : Mme Nino 
Goguadze, Géorgie, CE) ; 

 
- Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet (Rapporteur : 
M.  Frédéric Reiss, France, PPE/DC) : a décidé de modifier le titre du rapport (uniquement en français pour 
être mieux aligné avec la version anglaise) comme suit : « Vers une institution d’ombudsman chargé des 
questions liées à l’internet » ;  
 
- Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? 
(Rapporteur : M.  José Cepeda, Espagne, SOC) : a examiné un rapport d’expert ; a décidé de modifier le 
titre du rapport (uniquement en français pour être mieux aligné avec la version anglaise) comme suit : « Les 
médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales? » ; 
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- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure : 
Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a pris note de l’exposé des motifs par la rapporteure et a adopté à 
l’unanimité le projet de résolution, en approuvant ainsi le rapport ; 
 
- 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 ; 
 
- Éducation et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et la 
cohésion (Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : en l’absence du rapporteur, a examiné un 
avant-projet de rapport et a décidé de changer le titre du rapport à « Education et culture: de nouveaux 
partenariats pour reconnaître le développement personnel et les compétences » ; 
 
- Les médias de service public dans le contexte des fausses nouvelles et de la propagande 
(Rapporteur : M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a tenu un échange de vues 
avec la participation de Mme Natia Kuprashvili, Coordinatrice de la Coalition pour la défense des médias et 
responsable de la plate-forme nationale pour le Forum de la société civile du partenariat oriental, Géorgie, et 
M. George Gvimradze, Directeur de l’information et des questions d’actualité, Radiodiffuseur public géorgien 
; 
 
- Prix du Musée du Conseil de l’Europe : a désigné Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE) en tant que 
représentante de la commission pour le Prix du Musée ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de : 

- la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14601) à la Recommandation 2118 (2018) « La 
protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe » et a demandé à la 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine d’examiner la réponse et de 
préparer une analyse avec des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

- la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14602) à la Recommandation 2120 (2018) « Vers un 
cadre pour une gouvernance sportive moderne » et a demandé au rapporteur, M. Mogens Jensen, 
et à la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport d’examiner la réponse et de 
préparer une analyse avec des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
- Mme Sanja Putica (Croatie, PPE/DC) pour participer à l’atelier international des Itinéraires 

culturels du Conseil de l’Europe : « Routes de l’olivier » comme modèle pour les valeurs, le 
patrimoine et le développement durable de l’Europe, à Mali Lošinj, Croatie (14-6 novembre 2018) 
sans frais pour l’Assemblée : 

- Mme Nino Goguadze pour participer à la réunion du Jury du Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
à Portimão, Portugal (23-24 novembre 2018); 

 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 19-21 novembre 2018 : a pris note du projet de 
programme du prochain forum sur le thème Femmes/hommes : même combat?, a désigné Mme María 
Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC) et M. Jordi Xucla (Espagne, ADLE) pour qu’ils soient 
nommés à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum1 ; 
   
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions à : 
 

Strasbourg, 4e partie de session (8-12 octobre 2018), 
Paris, 6-7 décembre 2018. 
 

 
Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 

 
 
 
 

1 M. Cepeda a été également proposé, mais il est déjà désigné par la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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