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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2021) CB 02 
8 février 2021 
 

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 5 février 2021 de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie par vidéoconférence 
le vendredi 5 février 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, sous la présidence de de M. Olivier Becht 
(France, ADLE) et de M. Roberto Rampi (Italie, SOC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 

 

• Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), 3è Vice-présidente ; 
 

- 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 une audition avec la participation de 
Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM), et Mme Marlen Mouliou, 
Présidente du Jury du Prix du Musée, et a décidé de décerner le prix pour 2021 au Musée d’histoire 
du Goulag, Moscou, Fédération de Russie ;  

 
- L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation et la culture (Rapporteur : M. Constantinos 

Efstathiou, Chypre, SOC) : a examiné une note introductive révisée et a tenu une audition avec la 
participation de Mme Hilligje van’t Land, Secrétaire générale de l'Association internationale des 
universités (AIU) ; M. Jakub Grodecki, représentant de l’Union européenne des étudiants (ESU) et 
membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l’Europe ; et Mme Tatyana Basarab, 
Cheffe du Partenariat « Jeunesse » avec la Commission Européenne, Service de la Jeunesse, DG II - 
Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
- Divers : a décidé d’ouvrir ses réunions de 2021 aux représentants élus de la Communauté chypriote 

turque1 ; 
 
- Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (Rapporteur : M. Olivier 

Becht, France, ADLE) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec la participation 
de M. Robby Berloznik, Membre du Comité exécutif de la technologie, Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CET-CCNUCC), conseiller principal, Institut Flamand pour la 
Recherche Technologique (VITO) – Directeur de programme, Conférences mondiales sur la science, 
la technologie et l’innovation (G-STIC), Belgique ; M. Pierre Laboué, Chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), France ; Mme Nathalie Lazaric, Economiste, 
Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au Groupe de 
Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) - Unité mixte CNRS/Université Côte d’Azur ; 
M. Patrice Simon, Professeur à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, directeur adjoint du Réseau 
sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), France ; et M. Karl W. Steininger, Professeur d'économie du climat et de transition durable, 
Wegener Center for Climate and Global Change (WEGC) et Département d'économie, Université de 
Graz, Autriche ; 
 

 
1 Conformément à la Résolution 1376 (2004). 
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- Désignation de Rapporteurs généraux : 
 

• a désigné M. Olivier Français (Suisse, ADLE) en tant que Rapporteur général sur l’évaluation de 
l’impact de la science et de la technologie, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 
 

• a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC), Rapporteur général sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes ; 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée : suite à la décision du Bureau de l’Assemblée 

parlementaire d’inviter les commissions à revoir leurs propositions en tenant compte de l’équilibre 
entre les sexes, a décidé de revoir les désignations faites le 25 janvier 2021 et a désigné ou confirmé 
les représentant.e.s suivant.e.s pour leur nomination par le Bureau de l’Assemblée : 

 

• auprès du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) : 
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) en tant que représentant, et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts, et Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) en tant que 
remplaçant, dont la commission avait déjà entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

• auprès de la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : M. Sos 
Avetisyan (Arménie, SOC) en tant que représentant, dont la commission avait déjà entendu la 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts, et Mme Marta González Vázquez (Espagne, PPE/DC) 
en tant que remplaçante, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

• auprès du Comité des œuvres d’art du Conseil de l’Europe (C-ART) : Lady Diana Eccles 
(Royaume-Uni, CE/AD), dont la commission a entendu la déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts, et Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE), sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts, en tant que représentantes ; 

 

• auprès de Europa Nostra - Fédération paneuropéenne du patrimoine : Mme Foteini Pipili (Grèce,  
PPE/DC) en tant que représentante, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
a décidé de reporter la désignation d’un.e représentant.e auprès du Comité des Parties de la Convention 
sur les infractions visant des biens culturels, en attendant l’entrée en vigueur de la Convention ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s : a pris note du renvoi pour information à 
la commission de la proposition de résolution sur « L’effacement culturel progressif et les autres 
menaces pour la culture » (Doc. 15207) ; 
 
Projets de propositions de résolution et de recommandation : a pris note de la proposition de 
résolution sur « Les jeunes et les médias », présentée par Mme Tamar Taliashvili (Géorgie, SOC), et – 
statuant aux conditions de quorum requis par l’art. 47.3., conformément à l’art. 25.2. –  a décidé 
d’adopter la proposition et de la déposer au nom de la commission ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants :  
 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 

• M. Asim Mollazada (Azerbaïdjan, CE/AD) devient le remplaçant de M. Rafael Huseynov 
(Azerbaïdjan, ADLE) ; 

 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : 

• Mme Svetlana Zhurova (Fédération de Russie, NI) devient membre titulaire ; 
 

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

• M. Asim Mollazada (Azerbaïdjan, CE/AD) devient membre titulaire à la place de M. Erkin Gadirli 
(Azerbaïdjan, CE/AD) qui devient son remplaçant ; 
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- Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion de la commission comme suit : 
 

26 mars 2021, 
2e partie de session 2021 (19-23 avril 2021), 
21 mai 2021, 
3e partie de session 2021 (21-25 juin 2021), 
4e partie de session 2021 (27 septembre-1er octobre 2021), 
2-3 décembre 2021. 

 
 

 
Roberto Fasino, Dana Karanjac 

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

 


