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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2021) CB 07 
24 juin 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 de manière hybride à Strasbourg  
les 21 et 22 juin 2021 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie de manière hybride à 
Strasbourg les 21 et 22 juin 2021 sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE), 
 
Lundi 21 juin 2021 de 14h à 15h30, 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 examiné un amendement au projet de résolution et a 
pris note qu’il n’y avait pas d’amendements au projet de recommandation ; 

 
- Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la 

liberté d’information et la dignité humaine (Rapporteur : M. Sos Avetisyan, Arménie, SOC) : a 
examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec la participation de M. Joan Barata, Chercheur 
non résidentiel au Centre pour l’internet et la société de la Faculté de Droit de Stanford ; M. Paddy 
Leerssen, Doctorant à l'Université d'Amsterdam et Non-résident au Centre pour l’internet et la société, 
Université de Stanford ; et Mme Gabrielle Guillemin, Juriste principale à ARTICLE 19, Londres ; 

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

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

• M. Carles Naudi (Andorre, ADLE) devient membre titulaire ; 
 

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

• M. Carles Naudi (Andorre, ADLE) devient membre titulaire, 

• Mme Hannah Bardell (Royaume-Uni, NI) qui était membre titulaire, devient la remplaçante de 
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), 

• Mme Roelien Kamminga (Pays-Bas, ADLE) devient membre titulaire ; 
 

- Divers : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de Mme Yuliia 
Ovchynnykova (Ukraine, ADLE), Représentante de l’Assemblée parlementaire auprès du Comité des 
œuvres d’art du Conseil de l’Europe (C-ART) ; 
 

- Programme de travail de la commission : 
 

Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s : a désigné Mme Inka Hopsu (Finlande, 
SOC) rapporteure pour avis sur « Création d’un statut de « partenaire jeunesse » au sein de 
l’Assemblée parlementaire » (Doc. 15262), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 
 

• M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Représentant de la commission pour le Prix du Musée du 
Conseil de l’Europe, sur sa participation à la Cérémonie pour le programme du Prix européen du 
musée de l'année (EMYA), organisée par le Forum européen du Musée (FEM) le 6 mai 2021 ; 
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• Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), rapporteure sur « Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la 
prévention et le règlement des conflits », sur sa participation au 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 ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, les 8-10 novembre 2021) : a pris note du 

programme du prochain Forum mondial de la démocratie qui se tiendra à Strasbourg les 8-10 
novembre 2021, et a proposé en tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau de 
l’Assemblée : M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), 
Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE) and M. Roberto Rampi (Italie, SOC) ;  

 
Mardi 22 juin 2021 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Politiques du sport en temps de crise (Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, 

PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du 
Conseil de l’Europe, et a adopté un projet de déclaration ; 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée : a désigné, pour sa nomination par le Bureau de 

l’Assemblée, Mme Ann-Britt Åsebol (Suède, PPE/DC) en tant que remplaçante de M. Sos Avetisyan 
(Arménie, SOC) auprès de la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), sous 
réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Prix du Musée 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 
M. Roman Romanov, Directeur du Musée d’histoire du Goulag, Moscou, Fédération de Russie, lauréat 
du Prix du Musée 2021 du Conseil de l’Europe ; et Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum 
Européen du Musée (FEM) ; a pris note de l’organisation avec la Ville de Strasbourg de la cérémonie 
du Prix du Musée le mardi 22 juin à 20h30 au Palais Rohan ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
 

Rapports sur les réunions récentes : a été informée par M. Olivier Français (Suisse, ADLE), 
Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la technologie, sur sa participation 
au Webinaire organisé par l’UIP sur « Construire des ponts entre la science et les parlementaires pour 
le bien de la société » le 17 mars 2021 ;  

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres 

(Doc. 15312) à la Recommandation 2189 (2020) « Menaces à l’encontre de la liberté et de 
l’autonomie des établissements d’enseignements supérieur en Europe » et a demandé au rapporteur, 
M. Koloman Brenner, et à la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport de préparer 
une analyse avec, si nécessaire, des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

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

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 
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