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SECRETARIAT              
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29 mars 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 26 mars 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 26 mars 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, sous la présidence de M. Olivier Becht 
(France, ADLE),  
 
en ce qui concerne : 
 
- L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe (Rapporteur : M. Bertrand Bouyx, 

France, ADLE) : a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec la participation 
de Mme Maria Luisa de Bivar Black, Professeure d'histoire à l’université et formatrice d’enseignant.e.s 
de l’histoire, Portugal, et consultante pour l'Unité d'enseignement de l'histoire du Conseil de l'Europe ; 
M. Steven Stegers, Directeur exécutif de l'Association européenne des enseignants d'Histoire 
(EuroClio), La Haye, Pays-Bas ; et M. Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la participation 
démocratique, DG II - Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; 

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

Efstathiou, Chypre, SOC) : a examiné deux rapports d’expert concernant les mesures pour garantir 
l'éducation inclusive et l’éducation en ligne de qualité, et a tenu une audition avec la participation de 
Mme Olena Styslavska, Formatrice d'enseignant.e.s et conseillère pédagogique dans le domaine de 
la citoyenneté démocratique, des droits de l'homme et de l'éducation interculturelle, Pologne ; M. Călin 
Rus, Directeur de l’Institut interculturel de Timișoara, Roumanie ; et Mme Aurora Ailincai, Chef de 
Division Adjointe, Équipe Roms et Gens du Voyage, DG II - Direction générale de la Démocratie, 
Conseil de l’Europe ; 

 
- Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 

(Rapporteure : Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Politiques du sport en temps de crise (Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, 

PPE/DC) : a examiné une note d’introduction et a décidé de déclassifier le document pour le publier 
sur le site internet de la commission ; a tenu une audition avec la participation de M. Tomasz 
Frankowski, Eurodéputé, membre de la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement 
européen, Bruxelles ; M. Folker Hellmund, Directeur, Bureau européen des comités olympiques 
européens, Bruxelles ; et M. Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique portugais, 
Lisbonne ; 

 
- Programme de travail de la commission : 

 
Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s : a désigné  Mme Tamar Taliashvili 
(Géorgie, SOC) rapporteure sur « Les jeunes et les médias » (Doc. 15222), et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir : a pris note de la participation 
de M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), Représentant de l’Assemblée parlementaire auprès de la 
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Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), à la 85e réunion de l’ECRI qui 
aura lieu par vidéoconférence les 30 et 31 mars 2021 ;  
 

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

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

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) devient membre titulaire à la place de M. Philippe Muyters qui 
a quitté l’Assemblée parlementaire ; 

• M. Gabriel-Valer Zetea (Roumanie, SOC) devient membre titulaire et M. Ion Prioteasa (Roumanie, 
SOC) son remplaçant ; 

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

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) devient membre titulaire à la place de M. Philippe Muyters qui 
a quitté l’Assemblée parlementaire ; 

• M. Martin Beluský (République slovaque, NI) devient membre titulaire ; 
 

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

• M. Andi-Lucian Cristea (Roumanie, SOC) devient membre titulaire et M. Alin-Gabriel Apostol 
(Roumanie, ADLE) son remplaçant ; 

 
- Divers :  

 
a décidé de changer le titre en français du rapport « Le contrôle de la communication en ligne : une 
menace pour le pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité » en « Le contrôle de la 
communication en ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité 
humaine », pour l’aligner sur le titre en anglais « The control of online communication: a threat to media 
pluralism, freedom of information and human dignity » ; 
 
a décidé de changer le titre en français du rapport « Les applications de traçage : les défis éthiques, 
culturels et éducatifs » en « Les applications de traçage : défis éthiques, culturels et éducatifs », pour 
l’aligner sur le titre en anglais « Track and trace applications: ethical, cultural and educational 
challenges » ; 

 
a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 ; 

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

 
Réunions de la commission : 

 
12 avril 2021 (de 9h30 à 12h), 
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 ; 
 
Réunions des sous-commissions : 
 
12 avril 2021 (de 12h à 13h), Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport. 
 

 
Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
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