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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2021) CB 08  
30 septembre 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 28 et 29 septembre 2021 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie de manière hybride à 
Strasbourg les 28 et 29 septembre 2021, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE), 
 
Mardi 28 septembre 2021 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (Rapporteur : M. Olivier 

Becht, France, ADLE) : a pris note qu’il n’y avait pas d’amendements au projet de résolution, ni au 
projet de recommandation ; 

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

Efstathiou, Chypre, 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 ; 

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

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 ; 

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

PPE/DC) : a pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a adopté à l’unanimité un projet de résolution, 
approuvant ainsi le rapport ; 

 
- Le rôle des médias en temps de crise (Rapporteure : Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC) : a 

examiné un avant-projet de rapport ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
 
 Projets de propositions de résolution et de recommandation : a été informée par M. Andries 

Gryffroy (Belgique, NI) de son souhait de préparer une proposition de résolution concernant les 
Itinéraires culturels ; 

 
Mercredi 29 septembre 2021 de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Le rôle des médias en temps de crise (Rapporteure : Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC) : en 

l’absence de la rapporteure, a repris l’examen d’un avant-projet de rapport ; 
 
- La gouvernance du football : les affaires et les valeurs (Rapporteur : Lord George Foulkes, 

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

Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s : a désigné : 
 
- Mme Marta Grande (Italie, NI) rapporteure sur « Construire les réseaux universitaires ouverts du 

Conseil de l'Europe (OCEAN) » (Doc. 15299), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 
 

- Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) rapporteur sur « Promouvoir l'enseignement et la 
recherche en ligne au-delà des frontières nationales » (Doc. 15300), 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. Roberto Rampi (Italie, SOC), en tant que Représentant de la 
commission pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, à la réunion du jury du Forum Européen du 
Musée (FEM) qui aura lieu à Portimão, Portugal, le 19 novembre 2021 ; 
 
a désigné, sans frais pour l’Assemblée :  
 
- Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), dans le cadre du suivi de son rapport « Renforcer le rôle joué 

par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits », pour participer à la 67ème 
réunion plénière du Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ) et à la 45ème réunion du 
Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ) qui auront lieu en ligne les 11-13 octobre 2021 ; 

 
a désigné, sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 
- M. Olivier Becht (France, ADLE), dans le cadre du suivi de son rapport « Politiques en matière de 

recherche et protection de l’environnement », pour participer à la Semaine Russe de l’Energie 
(Russian Energy Week REW) qui aura lieu à Moscou les 13-15 octobre 2021 ; 
 

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

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 
- M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) devient membre titulaire ; 

 
- 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 ; a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) en tant que membre de la 
Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée, qui rejoint les autres membres déjà désigné.e.s en 
juin : M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE) et 
M. Roberto Rampi (Italie, SOC) ; a pris note du désistement de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, 
SOC) ; 

 
- Divers : a été informée par le Président de la réception d’une lettre de la part du Professeur 

Dr Mustafa Kaymakci, Président de l’association culturelle de la minorité Turque sur les îles de 
Rhodes, Kos et Dodecanese en Grèce et a décidé de discuter le sujet lors de la prochaine réunion de 
la commission ; 
 

- Prochaines réunions :  

 
a décidé des prochaines dates de la réunion de la commission comme suit : 

 
2-3 décembre 2021 à Paris ou à Strasbourg ; a pris note de la demande du Président au 
Secrétariat d’organiser un sondage parmi les membres de la commission afin de savoir qui 
envisagerait de participer en présentiel à la réunion au cas où elle était organisée à Paris et au 
cas où elle était organisée à Strasbourg ; 
 

a pris note de la réunion de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport qui aura 
lieu le 25 octobre 2021 à Lisbonne. 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Silvia Arzilli, Eugen Cibotaru 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29238
https://pace.coe.int/fr/files/29239
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


