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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2021) CB 04 
12 avril 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 lundi 12 avril 2021 de 9h30 à 
12h  
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie par vidéoconférence 
le lundi 12 avril 2021 de 9h30 à 12h, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE),  
 
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 pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a adopté 
à l’unanimité un projet de résolution, approuvant ainsi le rapport ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
 

Projets de propositions de résolution et de recommandation : a pris note de la proposition de 
résolution sur « Création d'un statut de « partenaire jeunesse » au sein de l'Assemblée 
parlementaire », présentée par Mme Inka Hopsu (Finlande, 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 ; 

 
- La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens 

(Rapporteur : M. Roberto Rampi, Italie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une 
audition avec la participation de M. Gianni Betto, Expert des médias, ancien Chef du Centro di Ascolto 
dell'Informazione Radiotelevisiva, Rome ; Mme Antonella Agnoli, Bibliothécaire, écrivaine, Bologne ; et 
M. Mark O'Neill, Professeur associé, College of Arts, Université de Glasgow ;  

 
- Initiative Route 47 du Président de l’Assemblée parlementaire : a entendu M. Constantinos 

Efstathiou (Chypre, SOC), Rapporteur sur « L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la 
culture », sur l’audition organisée au Parlement de Chypre le 16 avril 2021, avec la participation de 
M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire ;  

 
- Programme de travail de la commission : 
 

Rapports sur les réunions récentes : a été informée par M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), 
Rapporteur sur « L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture », sur sa 
participation au Webinaire de l'OCDE « L'état de l'éducation scolaire : un an après la confirmation de 
la pandémie covid », qui a eu lieu par vidéoconférence le 1er avril 2021 ; 

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

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

• M. Axel Schäfer (Allemagne, SOC), qui était membre titulaire, devient le remplaçant de 
M. Konstantin Kuhle (Allemagne, ADLE) ; 

• Mme Maria Gabriela Horga (Roumanie, NI) devient membre titulaire, et Mme Christine Thellmann 
(Roumanie, NI) sa remplaçante ; 
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- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 
15236) à la Recommandation 2168 (2020) « Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des 
journalistes en Europe » et a demandé au rapporteur, Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), et 
à la Sous-commission des médias et de la société de l'information de préparer une analyse avec, si 
nécessaire, des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Divers : a été informée par : 

 

• le Président, sur le dialogue de haut niveau en ligne, ouvert au public, sur « Un cadre commun 
contre le racisme et les discours de haine lors des manifestations sportives : la Convention de 
Saint-Denis » qui sera organisé par le Conseil de l’Europe le 14 avril 2021 ; 
 

• Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD), sur son souhait de présenter une proposition de 
résolution sur « Stratégies européennes sur l'apprentissage numérique et la mobilité des 
étudiant.e.s » ; 

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

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. 

*** 
 

La Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie par vidéoconférence le lundi 12 avril 2021 de 12h à 13h, sous 
la présidence de M. Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Svetlana Zhurova 

(Fédération de Russie, NI), Vice-présidente ; 
 

- Suivi des Réponses du Comité des Ministres : a examiné l’analyse de la réponse du Comité des 
Ministres (Doc. 15200) à la Recommandation 2167 (2019) « Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : 
des « natifs du numérique » aux « citoyens numériques » », et a décidé de soumettre les propositions 
de suivi à la commission ; 

 
- Priorités futures de la sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : a examiné 

les priorités futures de la sous-commission présentées par le Président ; 
 

- Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe 
(Rapporteur : M. Koloman BRENNER, Hongrie, NI) : dans le cadre du suivi du rapport Doc. 15167, de 
la Recommandation 2189 (2020) et de la Résolution 2352 (2020), a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. László Upor, ancien Responsable académique de l’Université des Arts du Théâtre et 
du Cinéma (SZFE), Budapest ; Mme Nóra Aujeszky, Étudiante à la SZFE, Budapest ; et M. Sjur Bergan, 
Chef de Service de l'Éducation, DGII - Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser au Président de convoquer la prochaine réunion. 

 
Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Eugen Cibotaru 
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