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SECRETARIAT 
 
AS/Cult (2019) CB 05 
28 juin 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 Strasbourg les 24, 25 et 27 juin 2019 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 24, 25 
et 27 juin 2019 sous la présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC),  
 
Lundi 24 juin 2019 de 14h30 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La conservation du patrimoine culturel juif (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, ADLE) : a pris 

note de l’exposé des motifs, ensuite a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation, approuvant ainsi le rapport ;   

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

Goguadze, Géorgie, CE) : en l’absence de la rapporteure, a examiné un avant-projet de rapport ;  
 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, les 6-8 novembre 2019) : a pris note des dates du 

prochain Forum mondial de la démocratie sur le thème « Information et démocratie » qui se tiendra à 
Strasbourg les 6-8 novembre 2019, et a désigné M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), M. Roland Rino 
Büchel (Suisse, ADLE), M. José Cepeda (Espagne, SOC), Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), 
M. Hovhannes Igityan (Arménie, ADLE), et  M. Roberto Rampi (Italie, SOC) pour qu’ils soient nommés 
à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum mondial de la démocratie ;  
 

- Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, le 10 octobre 2019) : a pris note du projet de 
programme de la réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE qui se tiendra le 10 octobre 
2019 à Paris, et a désigné M. José Cepeda (Espagne, SOC), M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), 
M. Hovhannes Igityan (Arménie, ADLE), et M. Roberto Rampi (Italie, SOC) pour qu’ils soient nommés 
à la Commission ad hoc du Bureau pour participer à la réunion du Réseau parlementaire mondial de 
l’OCDE ;  

 
- Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens 

numériques » (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a pris note de l’exposé des 
motifs, ensuite a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, approuvant 
ainsi le rapport ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : M. Josep Majoral 

(Andorre, ADLE) devient membre de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport et 
de la Sous-commission des médias et de la société de l’information ; 

 
Mardi 25 juin 2019 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ? (Rapporteur : M. Mogens 

Jensen, Danemark, SOC) : en l’absence du rapporteur, a examiné une note introductive ;  
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- Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 
compétitions sportives (Rapporteur : M. Roland Rino Büchel, Suisse, ADLE) : a examiné une note 
introductive et a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, 
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe, M. Philippe Vlaemminck, Associé de Pharumlegal, 
Bruxelles, (via vidéoconférence), et M. Christian Kalb, PDG de CK Consulting, France ;  

 
Jeudi 27 juin 2019 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des sciences 

et des technologies (Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a examiné une note 
introductive ;  

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants :  
 
 Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : 

• Mme Hilkka Kemppi (Finlande, ADLE) devient membre et Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC) 
devient sa remplaçante, 

• M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC) devient candidat sur la liste de réserve ; 
 

Sous-commission des médias et de la société de l’information : 

• Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC) devient membre et Mme Hilkka Kemppi (Finlande, ADLE) 
devient sa remplaçante ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14893) 

à la Recommandation 2144 (2019) « Gouvernance de l’internet et droits de l’homme » et a demandé à 
la Sous-commission des médias et de la société de l’information d’examiner la réponse, de préparer 
une analyse avec, si nécessaire, des propositions de suivi et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Renvois en commission et désignation de rapporteur-e-s :  
 

• suite aux propositions de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport a décidé : 
 
o de ne pas désigner un nouveau rapporteur sur « Promouvoir le lien entre les événements 

sportifs populaires et le patrimoine culturel » (Doc. 14218) et de ne pas demander la 
prolongation de la validité du renvoi après son expiration le 24 novembre 2019 ; 

 
o de ne pas demander la prolongation de la validité du renvoi sur « Pour un enseignement 

axé sur les besoins des élèves »  (Doc. 14362) après son expiration le 13 octobre 2019 ;  
 

• a désigné Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC) rapporteure sur « Renforcer le rôle joué par les 
jeunes dans la prévention et le règlement des conflits » (Doc. 14494), sous réserve de sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
Rapports sur les réunions récentes :  
 

• a entendu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur sur « De nouvelles formes de débat 
public sur les aspects éthiques des mutations rapides des sciences et des technologies », et 
M. Olivier Becht (France, ADLE), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et 
de la technologie, sur leur participation au séminaire de haut-niveau organisé par le Comité de 
bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe le 4 juin 2019 à Strasbourg; 

 

• a entendu M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Représentant de l’Assemblée auprès de la 
Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), sur sa participation à la réunion 
plénière de l’ECRI qui a eu lieu les 18-21 juin 2019 à Strasbourg ; 

 

• a entendu 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), sur sa 
participation à la réunion du Centre Nord-Sud qui a eu lieu le 21 juin 2019 à Strasbourg ; 
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Approbation des visites d’information de rapporteur-e-s : a approuvé, sous réserve de la disponibilité 
des fonds, la visite d’information de deux jours de M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), rapporteur 
sur « Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 
compétitions sportives », en septembre 2019 (dates à confirmer) à Bruxelles, pour rencontrer des 
représentant-e-s des institutions de l’Union européenne, du Comité olympique européen, de la Plate-
forme nationale belge et d'autres instances concernées par la lutte contre la manipulation des 
compétitions sportives ; 
 
Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir : a désigné, sous réserve de la 
disponibilité des fonds : 
 

• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Représentant de l’Assemblée auprès de la Commission 
Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), pour participer à la Conférence de haut-
niveau à l’occasion du 25e anniversaire de l’ECRI, qui aura lieu durant la Présidence française du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les 26-27 septembre 2019 à Paris ; 

 

• M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur pour suivi sur « Destruction délibérée et trafic 
d’éléments du patrimoine culturel », pour participer à la Conférence sur la promotion de la 
Convention du Conseil de l'Europe sur les infractions visant des biens culturels (Convention de 
Nicosie), les 24-26 octobre 2019 à Nicosie, Chypre ; 

 
Sous-commissions : a pris note des propositions suivantes de la Sous-commission de l’éducation, de 
la jeunesse et du sport : 
 

• de désigner, en temps voulu, Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) pour remplacer 
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) en tant que rapporteur sur « La gouvernance du football et 
l’éthique : les affaires ou les valeurs ? » (Doc. 14447), suite à la nomination de M. Jensen dans 
le gouvernement danois ; à cet égard, la commission a également noté l'intérêt de M. Sos 
Avetisyan (Arménie, SOC) pour ce rapport ; 
 

• de considérer comme prioritaires les thèmes suivants : 
o Éducation : « Création d'un Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire », 
o Jeunesse : « Revitaliser la démocratie pluraliste - rôle des organisations de jeunesse », 
o Sport : « Les droits de l'homme dans le sport » et « La durabilité et les défis de l’approche 

européenne du sport » ; 
 

- Divers : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Nord-Sud 2019 du Conseil de l’Europe, dont le 
délai est le 30 septembre 2019 ; 
 

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

Strasbourg, 4e partie de session (30 septembre-4 octobre 2019), 
Paris, 5-6 décembre 2019 ; 

 
de la Sous-commission des médias et de la société de l’information : 

Londres, Royaume-Uni, 10-11 juillet 2019. 
 

*** 
 

La 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 27 juin 2019 de 8h30 à 10h, sous la présidence 
de M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Échange de vues avec le secteur intergouvernemental du Conseil de l'Europe dans les domaines 

de l'éducation, de la jeunesse et du sport : a tenu un échange de vues avec la participation de S.E. 
M. Paruyr Hovhannisyan, Président du Groupe de rapporteurs GR-C - Education, Culture, Sport, 
Jeunesse et Environnement du Comité de Ministres, Ambassadeur d’Arménie auprès du Conseil de 
l’Europe, Mme Sarah Keating, Chef de la Division de la coopération et du renforcement des capacités, 
Département de l'éducation, Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Direction 
générale de la Démocratie, et Mme Madeleine Delaperrière, Présidente du Comité de direction de 
l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) ; 
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- Priorités futures de la Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : a examiné les 
priorités futures de la sous-commission ; 

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

 
 

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


