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SECRETARIAT 
 
AS/Cult (2019) CB 07rev 
12 décembre 2019 
 

À l’attention des membres de la Commission de la culture, de la science, 
de l’éducation et des médias 
 

Carnet de bord révisé 
de la réunion tenue à Paris les 5 et 6 décembre 2019 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris les 5 et 6 
décembre 2019 sous la présidence de M. Frédéric Reiss (France, PPE/DC) et de Lord George Foulkes, 
(Royaume-Uni, SOC), 
 
Jeudi 5 décembre 2019 de 9h à 17h30, en ce qui concerne : 
 
- La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ? (Rapporteur : Lord George 

Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un rapport préliminaire d’expert et a tenu une audition avec 
la participation de M. Alan Tomlinson, Professeur d'études sur les loisirs à l'Université de Brighton, 
Royaume-Uni ; M. Miguel Poiares Maduro, Directeur de l'École de gouvernance transnationale, Institut 
universitaire européen, Fiesole (Florence), Italie ; Mme Sylvia Schenk, Présidente du Groupe de travail 
sur le sport à Transparency International Allemagne ; M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de 
l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), DGII-Direction générale de la Démocratie, Conseil de 
l‘Europe ; et M. Julien Zylberstein, Conseiller en chef, affaires politiques et relations avec les parties 
prenantes, UEFA, par vidéo-conférence ; 
 

- Méthodes de travail, priorités et planification des activités de la commission et des sous-
commissions pour 2020 : a examiné une note du Président de la commission et: 

• a considéré que ses structures de travail actuelles (ses trois sous-commissions et les deux 
Rapporteurs généraux) devraient être maintenues ; 

• a pris note du souhait de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) d’être désigné en tant que 
Rapporteur général sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes, et du souhait de M. 
Olivier Becht (France, ALDE) de continuer pour une deuxième année son mandat en tant que 
Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la technologie ; 

• a pris note de la planification prévisionnelle de ses activités futures et a exprimé son soutien à deux 
propositions de résolution sur « La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des 
citoyens » et sur « Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le pluralisme des 
médias, la liberté d’information et la dignité humaine » ; 

• a été informé que le Président a chargé le secrétariat de vérifier la possibilité d’organiser une 
réunion de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine à Palerme, Italie, sur 
le thème « cultures et migrations », en y associant, si possible, la Sous-commission sur les enfants 
et les jeunes réfugiés et migrants de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées, et la Sous-commission sur les enfants de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable ; 

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

George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a été informé par le rapporteur de quelques changements 
effectuées dans l’exposé des motifs, suite aux échanges avec les délégations de l’Italie, de Malte et de 
la Turquie ; a pris note de la demande de M. Kamil Aydın (Turquie, NI) d’inclure dans le rapport un avis 
divergent, en tant qu’annexe à l’exposé des motifs, conformément à l’article, 50.4 du Règlement ; a pris 
acte de l’exposé des motifs ; a amendé et a adopté (par 12 voix contre 4, avec 3 abstentions) un projet de 
résolution, ensuite a adopté (par 13 voix contre 2, avec 2 abstentions) un projet de recommandation, 
approuvant ainsi le rapport ; 
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- Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet (Rapporteur : M. 
Frédéric Reiss, France, PPE/DC) : a décidé de changer le titre en français en « Vers une institution 
d’Ombudsman de l’internet » ; a pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a amendé et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution, approuvant ainsi le rapport ;  

 
Vendredi 6 décembre 2019 de 9h à 11h, en ce qui concerne : 
 
- Prix du Musée 2020 du Conseil de l’Europe (Représentant de la commission pour le Prix du Musée 

du Conseil de l’Europe : M. Roberto Rampi, Italie, SOC) : 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 2020 au Musée 
national de la surveillance secrète « Maison des Feuilles », Albanie ;  

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14999) 

à la Recommandation 2148 (2019) « La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel 
en Europe » et a demandé au rapporteur, M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), et à la Sous-commission 
de la culture, de la diversité et du patrimoine 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 : 

 
Rapports sur les réunions récentes : a entendu : 

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

• Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur général sur la liberté des médias et la 
sécurité des journalistes, sur la conférence « (Dernier) appel à un journalisme de qualité », 
coorganisée par le Ministère de la Culture de la République de Slovénie et le Conseil de l'Europe 
les 28-29 novembre à Ljubljana, Slovénie ; 

 
Désignation de représentant-e-s pour les événements à venir : a pris note de la participation de 
M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Représentant de l’Assemblée auprès de la Commission 
Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), à la réunion de l’ECRI, qui aura lieu les 10-13 
décembre 2019 à Strasbourg ; 
 

- Divers : a été informé par M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Représentant de la commission pour le Prix du 
Musée du Conseil de l’Europe, d’un projet développé par une école de Domodossola (Italie), visant à 
promouvoir le Prix du Musée et les valeurs que les musées récompensés par ce prix promeuvent ; a décidé 
de soutenir ce projet ; 
 

- Prochaines réunions : a pris note du calendrier des réunions de la commission en 2020 : 
 
Strasbourg, 1ère partie de session (27-31 janvier 2020), 
Paris, 16 mars 2020 (à confirmer), 
Strasbourg, 2e partie de session (20-24 avril 2020), 
Paris, 14-15 mai 2020 (à confirmer), 
Strasbourg, 3e partie de session (22-26 juin 2020), 
Strasbourg, 4e partie de session (12-16 octobre 2020), 
Paris, 3-4 décembre 2020 (à confirmer)1. 

Roberto Fasino, 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 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale 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 

                                                      
1 Cette réunion pourrait avoir lieu à l’extérieur, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. 
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