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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2018) CB 07 
12 octobre 2018 
 

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  
le 11 octobre 2018 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg le 11 
octobre 2018 sous la présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC), 
 
Jeudi 11 octobre 2018 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Élection du premier (de la première) vice-président(e) : a élu par acclamation Lord George Foulkes 

(Royaume-Uni, SOC) 1
er

 vice-président ; 
 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 19-21 novembre 2018 : a pris note du projet de 

programme mis à jour du prochain forum sur le thème « Femmes/hommes : même combat? » ; 
 
- Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 

(Rapporteure : Mme Judith Pallarés, Andorre, ADLE) : a tenu une audition avec la participation 
de Mme Gizem Kilinç, Membre du Conseil consultatif sur la  jeunesse (CCJ), Réseau uni des Jeunes 
Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas, M. Ramon Tena Pera, Directeur de Dialoga, Andorre, et 
formateur au Camps 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 ; 

 
- Divers : à la demande de M. Petri Honkonen (Finlande, ADLE), rapporteur sur « Les médias de service 

public dans le contexte des fausses nouvelles et de la propagande », a décidé de changer le titre du 
rapport en « Les médias de service public dans le contexte de la désinformation et de la 
propagande »;   

 
Jeudi 11 octobre 2018 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur : M. 

Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens 

numériques » (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a entendu une proposition 
orale de la part du rapporteur concernant le contenu d’un projet de résolution ; 

 
- Suivi des réponses du Comité des Ministres : a examiné et a accepté :  
 

 les propositions de suivi de la Sous-commission des médias et de la société de l’information, à : 
o la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14393) à la Recommandation 2097 (2017) 

« Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe » ; 
o la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14468) à la Recommandation 2111 (2017) 

« L'influence politique sur les médias et les journalistes indépendants » ; 

 la proposition de suivi, de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, à la 
réponse du Comité des Ministres (Doc. 14602) à la Recommandation 2120 (2018) « Vers un 
cadre pour une gouvernance sportive moderne » ; 
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- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Kamil Aydin (Turquie, CE) 
devient membre et Mme Sena Nur Çelik (Turquie, GDL) devient sa remplaçante ; M. Attila Tilki 
(Hongrie, PPE/DC) et M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) deviennent membres;  
 

 Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : M. Zeki Hakan Sidali (Turquie, 
PPE/DC) devient membre et M. Kamil Aydin (Turquie, CE) devient son remplaçant ; M. Rafael 
Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) devient membre ; 
 

 Sous-commission des médias et de la société de l'information : M. Rafael Huseynov 
(Azerbaïdjan, ADLE) quitte la sous-commission ; M. Yunus Emre (Turquie, SOC) devient 
membre et M. Zeki Hakan Sidali (Turquie, PPE/DC) devient son remplaçant ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 
 

 M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), représentant de l’APCE auprès de la Fédération 
paneuropéenne du patrimoine (Europa Nostra), sur la conférence annuelle Europa Nostra tenue 
à Berlin, les 20-21 juin 2018 ; 
 

 M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), rapporteur sur  « La gouvernance du football et l’éthique : 
les affaires ou les valeurs ? », sur le premier forum « Olympisme en action » organisé par le 
Comité international olympique (CIO) à Buenos Aires, Argentine, les 5-6 octobre 2018 ; 

 
Approbation des visites d’information de rapporteurs : a approuvé, sans frais pour l’Assemblée, la 
visite d’information de M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), rapporteur sur « Promouvoir le lien entre 
les événements sportifs populaires et le patrimoine culturel », à Athènes, Grèce (dates à convenir) ; 
 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sans frais pour l’Assemblée : 

 M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), représentant de l’APCE auprès du Centre européen 
pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), pour participer au forum de 
Lisbonne les 15-16 novembre 2018 ; 

 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 

 Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE), rapporteure sur « Renforcer le rôle joué par les jeunes 
dans la prévention et le règlement des conflits », pour participer au forum de Lisbonne du 
Centre Nord-Sud les 15-16 novembre 2018 ; 
 

 M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur pour suivi sur « Destruction délibérée et trafic 
d’éléments du patrimoine culturel », pour participer au séminaire « Lutter contre le trafic illicite 
de biens culturels » organisé par l’UNESCO et l’Union européenne à Paris, le 26 novembre 
2018 ; 
 

 M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 
science et de la technologie, pour participer à la réunion du conseil et la conférence 2018 du 
Réseau parlementaire européen d’évaluation technologique (EPTA) à Bruxelles, les 3-4 
décembre 2018 ; 

 
Sous-commissions : a été informée par M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), Président de la Sous-
commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport, sur la prochaine réunion de la sous-
commission qui aura lieu conjointement avec la Sous-commission sur les enfants (de la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable) les 17-18 octobre 2018 à Tbilissi, 
Géorgie, en marge de la 15ème Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du 
Sport ;  
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- Divers : a été informée par la Présidente de l’invitation par la Délégation de l’Espagne à tenir une 
réunion de la commission à Grenade, le 4 mars 2019, et a accepté l’invitation sous réserve de l’autorisation du 
Bureau de l’Assemblée ;  
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, les 6-7 décembre 2018, et 
d’ouvrir au public les auditions et échanges de vues qui auront lieu durant cette 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 lundi 8 octobre 2018 de 14h à 15h, sous la 
présidence de Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), en ce qui concerne : 
 
- Programme de travail de la  sous-commission et priorités à venir : a examiné une note sur les 

futures priorités de la sous-commission et a tenu un échange de vues avec la participation de M. 
Matjaž Gruden, Directeur de la participation démocratique, DGII - Direction générale de la Démocratie, 
Conseil de l’Europe ; 
 

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

*** 
 
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 sous la présidence de M. Petri Honkonen 
(Finlande, ADLE), 
 
Mardi 9 octobre 2018 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Société de l’information, démocratie et droits de l’homme : a tenu une audition avec la participation 

de Mme Victoria Nash, Directrice adjointe, Oxford Internet Institute, Université d’Oxford, Royaume-
Uni, M. Nello Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems Laboratory, Université 
de Bristol, Royaume-Uni, et M. Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche 
« Communication et Société numérique », Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne ; 
l’audition 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 médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés 
fondamentales? (Rapporteur : M. José Cepeda, Espagne, SOC), 

 Vers une institution d’ombudsman 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) ; 

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

PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 
Mercredi 10 octobre 2018 de 14h à 14h45, en ce qui concerne : 
 
- Désordre informationnel ; Éducation aux médias : a tenu un échange de vues avec la participation 

de Mme Urška Umek, Responsable de l’Unité des médias, Division Médias et gouvernance de 
l’internet, DGI - Direction générale Droits de l’Homme et État de droit, Conseil de l’Europe ; 

 
- Suivi des réponses du Comité des Ministres : a approuvé et a fait suivre à la commission : 
 

 la proposition de suivi à la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14393) à la Recommandation 
2097 (2017) « Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe », préparée 
par M. Volodymyr Ariev, rapporteur pour suivi ; 

 la proposition de suivi à la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14468) à la Recommandation 
2111 (2017) « L'influence politique sur les médias et les journalistes indépendants », préparée 
par M. Stefan Schennach, rapporteur pour suivi ; 
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- Programme de travail de la  sous-commission et priorités à venir : a examiné une note sur les 
futures priorités de la sous-commission ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser au Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

*** 
 

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 mercredi 10 octobre 2018 de 14h45 à 15h30, 
sous la présidence de M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Programme de travail de la sous-commission - priorités à venir : a examiné une note sur les 

futures priorités de la sous-commission ; 
 

- Réponses du Comité des Ministres : a approuvé et a fait suivre à la commission la proposition de 
suivi à la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14602) à la Recommandation 2120 (2018) « Vers un 
cadre pour une gouvernance sportive moderne », préparée par M. Mogens Jensen, rapporteur pour 
suivi ; 

 
- 15ème Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du Sport, 16 octobre 2018 

à Tbilissi, Géorgie et de la réunion conjointe avec la sous-commission sur les enfants de la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, 17-18 octobre 
2018 à Tbilissi, Géorgie: a pris note des projets d’ordres du jour de ces événements ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion avec la Sous-commission des enfants (de 

la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) à Tbilissi les 17 et 18 
octobre 2018. 

 
 

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 
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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