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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2020) CB 06 
9 novembre 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 6 novembre 2020 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie par vidéoconférence 
le vendredi 6 novembre 2020 de 9h30 à 12h, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE) et de 
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC),   
 
en ce qui concerne : 
 
- Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 

(Rapporteure :  Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) : a examiné une note d’information et a tenu une 
audition avec la participation de Mme Seija Kinni, Coordonnatrice, Point focal pour « les femmes, la 
paix et la sécurité », Ministère des Affaires étrangères de la Finlande, et M. Jorge Aguado-Sanchez, 
membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l’Europe (CCJ) et du réseau « Youth 
Peace Ambassadors » (YPAN) ; 

 
- Déclaration écrite sur Sainte-Sophie : a examiné un projet de déclaration proposé par M. Nicos 

Tornaritis, Président de la délégation de Chypre auprès de l’Assemblée parlementaire, qui n’a pas pu 
être adopté en l’absence du quorum requis de 28 membres1 ;  

 
- Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (Rapporteur :  M. Olivier 

Becht, France, ADLE) : a examiné une note introductive ; 
 
- Le rôle des médias en temps de crise (Rapporteure :  Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC) : a 

examiné une note introductive ; 
 
- Programme de travail de la commission : 

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par le Président de la commission et par 
M. Roberto Rampi, sur la cérémonie de remise du Prix du Musée 2020 qui s’est déroulée le 2 
novembre 2020 au Musée national de la surveillance secrète : « Maison des Feuilles » à Tirana ; 

 
Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir : a pris note de la participation de : 
 

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), Représentant de l’Assemblée auprès de la Fédération 
paneuropéenne du patrimoine (Europa Nostra), à la cérémonie des Prix européens du 
patrimoine Europa Nostra qui aura lieu par vidéoconférence le 10 novembre 2020 ;  

 

• M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Représentant de la commission pour le Prix du Musée, à la 
réunion du jury du Forum Européen du Musée (FEM) qui aura lieu par vidéoconférence le 11 
novembre 2020 ;  

 

• M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), Remplaçant de M. José Cepeda (qui a quitté l’Assemblée) 
en tant que représentant de l’Assemblée auprès de la Commission Européenne contre le 

 
1 Contrairement à l’annonce faite à l’issue du vote, il n'y a eu que 27 voix valides (sur 29). Le projet de déclaration sera 
soumis à la commission, en vue d’un nouveau vote, le 3 décembre 2020. 
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Racisme et l’Intolérance (ECRI), à la 84e réunion de l’ECRI qui aura lieu par vidéoconférence du 
1 au 4 décembre 2020 ;  

 
Sous-commissions : a entendu une intervention de M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), Président de 
la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, qui quittera l’Assemblée ; 
 

- Divers : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de M. Roberto Rampi (Italie, SOC), 
Représentant de la commission pour le Prix du Musée pour 2021 ;  
 

- Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion de la commission comme suit : 
 
3-4 décembre 2020, par vidéoconférence 
Strasbourg, partie de session de janvier (25-29 janvier 2021), 
26 mars 2021, 
Strasbourg, partie de session d’avril (19-23 avril 2021), 
21 mai 2021, 
Strasbourg, partie de session de juin (21-25 juin 2021), 
Strasbourg, partie de session de septembre (27 septembre-1er octobre 2021), 
2-3 décembre 2021. 

 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
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