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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 en mode hybride à Strasbourg le mercredi 21 avril 
2021 de 14h30 à 15h30  
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie en mode hybride à 
Strasbourg, Palais de l'Europe, le mercredi 21 avril 2021 de 14h30 à 15h30, sous la présidence de M. Olivier 
Becht (France, ADLE) et de M. Roberto Rampi (Italie, SOC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (Rapporteur : M. Olivier 

Becht, France, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Projet OCEAN – Réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe : a tenu une audition 

avec la participation de M. Michele Nicoletti, ancien Président de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, professeur au Département de lettres et philosophie, École d’études 
internationales, Université de Trento, Italie ;  

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

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

• M. Frédéric Reiss (France, PPE/DC), qui était membre titulaire, devient le remplaçant de 
M. Bernard Fournier (France, PPE/DC) ; 

• Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) devient membre titulaire ; 
 

- Programme de travail de la commission : 
 

Demandes ou informations de la part des rapporteur.e.s : a entendu et a donné son accord aux 
demandes de la part de : 
 

• M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Rapporteur sur « La liberté des médias, la confiance du public et 
le droit de savoir des citoyens », qui a proposé d’inviter le Président de l’Italie au débat de son 
rapport par l’Assemblée parlementaire, qui devrait avoir lieu durant la partie de session de 
juin 2021 ; 

 

• Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur sur « La gouvernance du football : les 
affaires et les valeurs », qui a proposé d’inviter les Présidents de l’UEFA et/ou de la FIFA, ou une 
autre haute personnalité, au débat de son rapport par l’Assemblée parlementaire qui devrait avoir 
lieu durant la partie de session d’octobre 2021 ; 
 

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

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

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
cc : Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

Directrice 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 


