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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2018) CB 08 
10 décembre 2018 
 
 

Aux 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 les 6 et 7 décembre 2018 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris les 6 et 7 
décembre 2018, sous la présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC),  
 
Jeudi 6 décembre 2018 de 9h à 16h30, en ce qui concerne : 
 
- Société de l’information, démocratie et droits de l’homme : a tenu une audition avec la participation 

de Mme Sandra Wachter, Juriste et chercheure universitaire en éthique des données, intelligence 
artificielle, robotique et réglementation de l'internet/cyber-sécurité, Oxford Internet Institute, Université 
d’Oxford, Royaume-Uni, M. Thomas Myrup Kristensen, Directeur général Affaires européennes et 
Europe du Nord, Facebook, Chef du bureau de Bruxelles, et l’Ambassadeur Thomas Schneider, 
Président du Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI) du Conseil de 
l’Europe ; 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) ; 

 
- Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? 

(Rapporteur : M. José Cepeda, Espagne, SOC) : en l’absence du rapporteur, a examiné un avant-
projet de rapport ; 

 
- Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet (Rapporteur : 

M.  Frédéric Reiss, France, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 
- Échange de vues avec le Président de CDMSI : a tenu un échange des vues avec la participation de 

l’Ambassadeur Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la société de 
l’information (CDMSI) du Conseil de l’Europe ; 

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

PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation et a 
approuvé le rapport ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
  

Prolongation des renvois : a décide de demander au Bureau de l’assemblée de prolonger le renvoi 
sur « Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet » (Rapporteur : 
M.  Frédéric Reiss, France, PPE/DC) jusqu’au 31 décembre 2019 ; 
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- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur : Alexander [the Earl 
of] Dundee, Royaume-Uni, CE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 
- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a été d’accord en principe pour désigner 

M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) pour remplacer M. Johan Nissinen (Suède, NI), qui quitte 
l’Assemblée en janvier 2019, en tant que rapporteur pour avis sur Compatibilité de la charia avec la 
Convention européenne des droits de l’homme : des États parties à la Convention peuvent-ils être 
signataires de la «Déclaration du Caire»? (Doc. 13965) ; a pris note que la désignation formelle d’un 
nouveau rapporteur pour avis aura lieu au début de la réunion de la commission en janvier 2019 ; 

 
- Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe (Rapporteur : Lord 

George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a tenu une audition avec la participation de M. Mogens Blicher 
Bjerregård, Président de la Fédération européenne des journalistes, Bruxelles, Mme Flutura Kusari, 
Conseillère juridique, Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, Leipzig, Mme 
Sophie Busson, Responsable du plaidoyer, Reporters sans frontières, Paris, Mme Joy Hyvarinen, 
Représentante de Index on Censorship, Londres, et Mme Roberta Taveri, Agent de programme, 
équipe Europe & Asie Centrale, ARTICLE 19, Londres. 

 
Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 13h, en ce qui concerne : 
 
- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur : M. 

Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a décidé de changer le titre du rapport en « La sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine culturel immatériel en Europe », a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation et a approuvé le rapport ; 

 
- Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Nino Goguadze, Géorgie, CE) : en 

l’absence de Mme Goguadze, Représentante de la commission pour le Prix du Musée du Conseil de 
l’Europe, a tenu un échange de vues avec M. Mark O’Neill, Président du Jury pour le Prix du Musée, 
et a décidé de décerner le prix pour 2019 au Musée de la communication, Berne, Suisse ;  

 
- Méthodes de travail, priorités et planification des activités de la commission et des sous-

commissions pour 2019 : a examiné une note de la Présidente de la commission ; 
 
- Les médias de service public dans le contexte de la désinformation et de la propagande 

(Rapporteur : M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE) : a amendé, puis a adopté à l’unanimité un projet 
de résolution et a approuvé le rapport ; 

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

(Rapporteur : M. Koloman Brenner, Hongrie, NI) : a examiné une note introductive et a tenu un 
échange des vues avec la participation de M. Máté László Botos, Chef de la Commission des sciences 
humaines de la Conférence des recteurs hongrois, Budapest ; 

 
- Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la commission : 

Strasbourg, 1ère partie de session (21-25 janvier 2019), 
Grenade, Espagne, 4 mars 2019 (à confirmer, sous réserve de l’autorisation du Bureau), 
Strasbourg, 2e partie de session (8-12 avril 2019), 
Paris, 27-28 mai 2019 (à confirmer), 
Strasbourg, 3e partie de session (24-28 juin 2019), 
Strasbourg, 4e partie de session (30 septembre-4 octobre 2019), 
Paris, 5-6 décembre 2019 (à confirmer). 

 
Roberto Fasino, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
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