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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2019) CB 02 
7 mars 2019 
 
 

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 Grenade, Espagne, le 4 mars 2019 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Grenade le 4 mars 
2019 sous la présidence de Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC), en ce qui concerne :  
 
- Ouverture de la réunion : a entendu les allocutions de Mme Carmen Leyte, Présidente de la Délégation 

espagnole à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Mme María Concepción de Santa Ana, 
Présidente de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, et Mme Patricia del Pozo Fernández, Ministre de la culture et du 
patrimoine du gouvernement andalou ; 

 
- Désignation de Rapporteurs généraux : a désigné M. Olivier Becht (France, ADLE) Rapporteur 

général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la technologie et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou menaces aux droits humains ? : (Rapporteur : 

M. José Cepeda, Espagne, SOC) : a pris note de l’exposé des motifs, ensuite a amendé et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution, approuvant ainsi le rapport ;   

 
- La conservation du patrimoine culturel juif : (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, ADLE) : en 

l’absence du rapporteur, a examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de vues avec la 
participation de Dame Helen Hyde DBE, Présidente de la Fondation pour le patrimoine juif, Londres, et 
de Michael Mail, Directeur général de cette Fondation ;  

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Rapports sur les réunions récentes : a entendu Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), 
Rapporteur général sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes, sur une série d'initiatives que 
le gouvernement du Royaume-Uni mènera cette année dans le domaine de la liberté des médias et de la 
sécurité des journalistes ; a pris note, en particulier, d'un événement programmé les 11 et 12 juillet 2019 
à Londres, auquel le Foreign Office souhaiterait que la commission participe ; 

 
Sous-commissions : a été informée par Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), Présidente de la Sous-
commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, de l’invitation de la délégation suisse à tenir une 
réunion conjointe avec la Sous-commission des médias et de la société de l'information, le 21 juin 2019 à 
Berne ; a décidé d'accepter cette invitation et de demander l'autorisation du Bureau de l’Assemblée 
parlementaire ; 

 
- L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique : (Rapporteure : Mme Nino 

Goguadze, Géorgie, CE) : a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec la participation de 
M. Tarlach McGonagle, Chercheur/conférencier principal, Institut pour le droit de l'information, (IViR), 
Université d'Amsterdam, M. Tom Law, Directeur des campagnes et des communications, Réseau de 
journalisme éthique, Kingston upon Thames, et M. Stéphane Hoebeke, Juriste à la Direction juridique, 
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Responsable de l’éducation aux médias, Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), 
Bruxelles ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant dans la composition de la 

Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Olivier Becht (France, ADLE), qui était 
remplaçant, devient membre titulaire à la place de M. Adrien Taquet qui a quitté l’Assemblée 
parlementaire ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Désignation de représentants pour les événements à venir :  
 
a désigné, sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 

• M. Olivier Becht (France, ADLE), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et 
de la technologie, pour participer à la réunion des directeurs EPTA, les 13-14 mai 2019 en région 
Skåne, Suède ; 

 

• Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), Représentante de la commission pour le Prix du Musée du 
Conseil de l’Europe, pour participer à la Cérémonie du Forum pour le Prix européen du musée 
de l’année (EMYA), les 24-25 mai 2019 à Sarajevo ; 

 
a pris note de la participation de : 

 

• M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), Représentant de l’Assemblée auprès du Centre 
européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), à la 20e réunion 
du Bureau du Centre Nord-Sud, le 5 avril 2019 à Strasbourg ; 

 

• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Représentant de l’Assemblée auprès de la 
Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), à la 78e réunion plénière de 
l’ECRI, les 2-4 avril 2019 à Strasbourg ; 

 
- Divers : a entendu Lord George Foulkes, 1er Vice-président de la commission, qui a remercié Mme 

Carmen Leyte, Présidente de la Délégation espagnole à l’APCE et Mme María Concepción de Santa 
Ana, Présidente de la commission, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité du Parlement espagnol, et 
le secrétariat de la délégation espagnole pour l’organisation très efficace de la réunion ; 

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

Strasbourg, 2e partie de session (8-12 avril 2019), 
Paris, 27-28 mai 2019, 
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  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 

 
 


