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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2021) CB 06 
25 mai 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 21 mai 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 21 mai 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, 
ADLE) et de M. Roberto Rampi (Italie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens 

(Rapporteur : M. Roberto Rampi, Italie, SOC) : a pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, approuvant ainsi le rapport ; 

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

Becht, France, ADLE) : a pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation, approuvant ainsi le rapport ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
 

Projets de propositions de résolution et de recommandation : a pris note de deux propositions de 
résolution sur : 
 

• « Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà des frontières nationales », 
présentée par Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) 

• « Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe (OCEAN) », présentée par 
M. Olivier Becht (France, ADLE) 

 
et statuant aux conditions de quorum requis par l’art. 47.3., conformément à l’art. 25.2., a décidé 
d’adopter les deux propositions et de les déposer au nom de la commission ; 

 
- L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe (Rapporteur : M. Bertrand Bouyx, 

France, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Le rôle des médias en temps de crise (Rapporteure : Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC) : a 

examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec la participation de Mme Giuliana Tiripelli, 
Maître de conférences en journalisme numérique et discours médiatique, Université De Montfort, 
Leicester ; M. Paul Reilly, Maître de conférences en médias sociaux et société numérique, directeur 
adjoint de l'apprentissage et de l'enseignement, École d'information, Université de Sheffield ; et Mme 
Daniela Ovadia, Directrice scientifique, Centre de l’éthique dans les sciences et le journalisme, Milan, 
Co-directrice du laboratoire neurosciences et société, Département des sciences du cerveau et du 
comportement, Université de Pavia ; 
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- L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture (Rapporteur : M. Constantinos 
Efstathiou, Chypre, SOC) : a tenu une audition avec la participation de Mme Isabelle De Voldere, 
IDEA Consult, et Mme Sylvia Amman, Inforelais, Bruxelles, Co-auteures de l'étude d'expert du 
Parlement européen sur les secteurs de la culture ; et M. Sixto Molina, Secrétaire exécutif, Secrétariat 
des Organes de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, Secrétariat de l’Accord Partiel 
de la Banque de développement du 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 cinq amendements au projet de 
résolution déposés par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable, et a déposé un amendement ; 

 
- Politiques du sport en temps de crise (Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, 

PPE/DC) : a examiné une note d’information et a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. João Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique portugais, Lisbonne ; 

 
- La gouvernance du football : les affaires et les valeurs (Rapporteur : Lord George Foulkes, 

Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
 

Rapports sur les réunions récentes : a été informée par Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC), 
Représentante de l’Assemblée parlementaire auprès d’Europa Nostra - Fédération paneuropéenne du 
patrimoine, sur sa participation à l’Annonce d’Europa Nostra en direct de la liste 2021 des sept sites 
du patrimoine les plus menacés d'Europe, qui a eu lieu par vidéoconférence le 8 avril 2021 ; 

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

• Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), rapporteure sur « Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la 
prévention et le règlement des conflits », à un débat thématique sur « Jeunesse, paix et sécurité 
aujourd'hui : succès et défis », organisé par le Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ) le 8 juin 
2021 ; 
 

• M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), Représentant de l’Assemblée parlementaire auprès de la 
Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), à la 86e réunion de l’ECRI 
qui aura lieu par vidéoconférence du 29 juin au 2 juillet 2021 ;  

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
 

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

• Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC) devient la remplaçante de Mme Hilkka Kemppi (Finlande, 
ALDE) ; 
 

- 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 » », présentée par la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et 
du sport, et a été d’accord avec le suivi proposé ; 
 

• a pris note de  la réponse du Comité des Ministres (Doc. 15265) à la Recommandation 2176 
(2020) « L'éthique dans la science et la technologie : une nouvelle culture du dialogue public » et 
a demandé au rapporteur, M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), de préparer une analyse avec, 
si nécessaire, des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Prix du Nord-Sud 2021 du Conseil de l’Europe : a pris note de la lettre de l’Ambassadeur Manuel 

Montobbio, Président du Comité exécutif du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité 
mondiales (Centre Nord-Sud), et a entendu M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), Représentant 
de l’Assemblée parlementaire auprès du Centre Nord-Sud, sur l’appel à candidatures pour le Prix 
Nord Sud du Conseil de l’Europe ; 
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- Prochaines réunions :  
 
a été informée de l’accord de la Ville de Strasbourg pour organiser la cérémonie du Prix du Musée le 
mardi soir 22 juin au Palais Rohan ; 
 
a décidé des prochaines dates de réunions de la commission comme suit : 

 
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, Silvia Arzilli, 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 


