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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2020) CB 03 
18 mai 2020 
 
 

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 par vidéoconférence le vendredi 15 mai 2020  
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie par vidéoconférence 
le 15 mai 2020 de 9h30 à 12h, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE), après avoir entendu 
au début de la réunion un message par M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire,  
 
en ce qui concerne : 
 
- Consultation écrite de la commission : a entendu une communication par le Président de la 

commission concernant la procédure de consultation à distance sur les documents suivants : 
 

• AS/Cult (2020) 07 – Note introductive sur « Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la 
prévention et le règlement des conflits » (Rapporteure : Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) ; 

• AS/Cult (2020) 08 – Note d’information sur « La gouvernance du football et l’éthique : les affaires 
ou les valeurs ? » (Rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) ;  

• AS/Cult (2020) 10 – Note du Président de la commission ; 
 
a pris note que toutes les propositions contenues dans ces documents avaient été approuvées par 
consensus, y compris notamment le changement du titre du rapport de Lord Foulkes comme suit : 
« La gouvernance du football : les affaires et les valeurs » ; 

 
- L’éthique dans la science et la technologie : une nouvelle culture du dialogue public 

(Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, approuvant ainsi le 
rapport ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

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

• a désigné M. Roberto Rampi (Italie, SOC) rapporteur sur « La liberté des médias, la confiance du 
public et le droit de savoir des citoyens » (Doc. 15040), et a entendu sa déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

• a désigné M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC) rapporteur sur « Le contrôle de la communication en 
ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité » (Doc. 
15041), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts1 ; 

• a désigné M. Bogusław Sonik (Poland, PPE/DC) rapporteur pour avis sur « Les conséquences de 
la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit » (Décision du Bureau de 
l’Assemblée parlementaire), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- 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 pris acte de l’exposé 
des motifs, a accepté les modifications proposées par le rapporteur aux avant-projets des textes qu’il 

 
1 A cause de problèmes de connexion, il n’a pas été possible pour M. Avetisyan de prendre la parole pour faire sa 
déclaration d’absence de conflits d’intérêts. 
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avait soumis, 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 :  
 

Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Erkin Gadirli (Azerbaïdjan, NI) devient 
remplaçant de M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) ; 

 
Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Erkin Gadirli (Azerbaïdjan, NI) 
devient membre ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion de la commission comme suit : 

 
Strasbourg, partie de session de juin – reportée à des dates à convenir ultérieurement 
Strasbourg, partie de session d’octobre (12-16 octobre 2020) 
Paris, 3-4 décembre 20202. 

 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Angela Garabagiu 
 
 

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

 
 
 

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


