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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2020) CB 05 
16 octobre 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 mercredi 14 octobre 2020  
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie par vidéoconférence 
le 14 octobre 2020 de 14h30 à 17h, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE),   
 
en ce qui concerne : 
 
- Contribution de l'Assemblée parlementaire à la mise en place d'un observatoire de l'histoire 

destiné à promouvoir les valeurs communes de la Grande Europe et la paix (Rapporteur :  
M. Bertrand Bouyx, France, ADLE) : a décidé de changer le titre du rapport en «  L’Observatoire de 
l’enseignement de l’histoire en Europe » ; a examiné une note introductive et a tenu un échange de 
vues avec la participation de M. Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la participation démocratique, 
DG II - Direction générale de la Démocratie ; 

 
- Suivi aux courriers adressés au Président de l’Assemblée Parlementaire et au Président de la 

commission concernant la décision de transformer Hagia Sofia en mosquée : a tenu un échange 
de vues à la suite des lettres adressées au Président de l’Assemblée parlementaire par Mme 
Theodora Bakoyannis, Présidente de la délégation grecque, M. Nicos Tornaritis, Président de la 
délégation chypriote, et M. Akif Çağatay Kiliç, ancien Président de la délégation turque, ainsi que de la 
lettre adressée au Président de la commission par Mme Fonteini Pipili, Membre de la délégation 
grecque, Vice-Présidente de la commission; a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine 
réunion l’examen et l’adoption éventuelle d’un projet de déclaration qui sera soumis par M. Tornaritis ;  

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Tankred Schipanski (Allemagne, 
PPE/DC) devient le remplaçant de Mme Elisabeth Motschmann (Allemagne, PPE/DC) ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

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

• a désigné Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC) rapporteure sur « Le rôle des médias en 
temps de crise » (Doc. 15140), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

• a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur pour avis sur « Pour une évaluation 
des moyens et des dispositifs luttant contre l'exposition des enfants aux contenus 
pornographiques » (Doc. 15077), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
Rapports sur les réunions récentes : a entendu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Rapporteur 
général sur la liberté d’expression et la sécurité des journalistes, sur sa participation par 
vidéoconférence à un échange de vues organisé le 8 septembre 2020 par le Comité des Ministres sur 
le thème « Liberté des médias et sécurité des journalistes » ; 
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- Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion de la commission comme suit : 

 
6 novembre, de 9h30 à 12h, réunion par vidéoconférence, 
3-4 décembre 2020, Paris ou par vidéoconférence (à confirmer). 

 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Ivi-Triin Odrats, 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 


