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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2021) CB 09  
7 décembre 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 Paris  
les 2 et 3 décembre 2021 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie de manière hybride à 
Paris les 2 et 3 décembre 2021, sous la présidence de M. Olivier Becht (France, ADLE), 
 
Jeudi 2 décembre 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, en ce qui concerne : 
 
- Le rôle des médias en temps de crise (Rapporteure : Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC) : a 

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

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

Royaume-Uni, SOC) :  

 
a tenu un échange de vues avec la participation de M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du 
Conseil de l’Europe ;  
 
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 ;  
 
a décidé de déclassifier les documents suivants pour les publier sur le site internet de la commission : 
AS/Cult/Inf (2021) 09 rev2, Réforme du système des transferts (dont les règles sur les agents) ; 
AS/Cult/Inf (2021) 12, Aperçu du contexte et des finances des compétitions interclubs de l’UEFA ; 
AS/Cult/Inf (2021) 14, Suivi donné par la FIFA à la Résolution 2200 (2018) de l’APCE sur les 
questions relatives aux droits humains ; AS/Cult/Inf (2021) 15, Suivi donné par l’UEFA à la Résolution 
2200 (2018) de l’APCE sur les questions relatives aux droits humains; et AS/Cult/Inf (2021) 17, Le fair-
play financier (FPF) de l’UEFA ; 

 
- Les jeunes et les médias (Rapporteure : Mme Tamar Taliashvili, Géorgie, SOC) : a examiné une 

note d’introduction ; 
 

- Programme de travail de la commission : 
 

Rapports sur les réunions récentes : a été informée par M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), 
Représentant de l’Assemblée parlementaire auprès du Centre européen pour l’interdépendance et la 
solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), sur sa participation à la réunion du Comité Exécutif du Centre 
Nord-Sud qui a eu lieu en ligne le 19 novembre 2021 ; 
 
Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir :  
 
a pris note de la participation de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), Représentant de 
l’Assemblée parlementaire auprès du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité 
mondiales (Centre Nord-Sud), au Forum de Lisbonne qui aura eu lieu en ligne les 9 et 10 décembre 
2021 ; 
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a désigné, sans frais pour l’Assemblée, M. Frédéric Reiss (France, PPE/DC) pour participer au panel 
intitulé « Sortons de notre bulle pour les droits humains » du Forum de Lisbonne, qui aura lieu en ligne 
le 9 décembre 2021 ; 

 
- Les applications de traçage : défis éthiques, culturels et éducatifs (Rapporteur : M. Duncan 

Baker, Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné une note d‘introduction et a tenu une audition avec la 
participation de M. Pat Walshe, Consultant en Protection des données, Privacy Matters, Royaume-
Uni ; Mme Elisabeth Ehrensperger, Directrice, et M. Bruno Baeriswyl, Membre du Comité directeur, 
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques, TA-SWISS, Berne, Suisse ; M. Wolfgang E. 
Ebbers, Professeur à l’École Erasmus des sciences sociales et comportementales, Administration 
publique, Erasmus Universiteit Rotterdam, Pays-Bas ; et M. Tore Tennøe, Directeur, Conseil 
norvégien pour la technologie, Oslo, Norvège ; 

 
- Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà des frontières nationales 

(Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD) : a tenu une audition avec la 
participation de M. Michael Remmert, Chef de la division Politiques éducatives, DGII - Direction 
Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; et M. Derek Robertson, École d'éducation et de 
travail social, Université de Dundee, Royaume-Uni ; 

 
Vendredi 3 décembre 2021 de 9h30 à 13h, en ce qui concerne : 
 
- 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 
Mme Marlen Mouliou, Présidente du Jury du Prix du Musée (et du Jury du Prix européen du Musée 
de l’année - EMYA), et a décidé de décerner le prix pour 2022 au musée Nano Nagle Place, Cork, 
Irlande ;  

 
- Programme de travail de la commission : 
 

Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s : 
 
a désigné  M. Frédéric Reiss (France, PPE/DC) rapporteur sur Le contrôle de la communication en 
ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité (Doc. 15041), 
sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
a pris note du renvoi sur la Mise en œuvre de la Recommandation n° R(2000)13 du Comité des 
Ministres et accès aux archives «Trophées» de la Fédération de Russie (Doc. 15328), envoyé à la 
commission pour information ; 
 
Projets de propositions de résolution et de recommandation : a pris note de deux propositions de 
résolution sur : 
 

• Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue interculturel, présentée par M. Andries 
Gryffroy (Belgique, NI), 

• La lutte contre les SLAPP : un impératif pour une société démocratique, présentée par M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), 

 
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 ; 

 
Sous-commissions : a été informée par de M. Carlos Alberto Gonçalves, Président de la Sous-
commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, sur la réunion de la sous-commission qui a eu 
lieu le 25 octobre 2021 à Lisbonne ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a examiné l’analyse de la réponse du Comité des Ministres 

(Doc. 15312) à la Recommandation 2189 (2020) sur Menaces à l’encontre de la liberté académique et 
de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur en Europe, présentée par la Sous-
commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, et est convenue des actions de suivi 
proposées ; 
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- Examen d’une lettre adressée au Président de la commission : a tenu un échange de vues 
concernant la lettre adressée au Président par M. Mustafa Kaymakci, Président de l'association 
« Culture et solidarité des Turcs de Rhodes, Kos et Dodécanèse », a pris note de la lettre et est 
convenue que le Président y répondra ; 

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

1ère partie de session 2022 (24-28 janvier 2022), 
4 mars 2022, Paris (à confirmer), 
2e partie de session 2022 (25-29 avril 2022), 
2-3 juin 2022, Rome (à confirmer), 
3e partie de session 2021 (20-24 juin 2022), 
4e partie de session 2022 (10-14 octobre 2022), 
5-6 décembre 2021, Paris (à confirmer). 
 

 
Roberto Fasino, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru, Silvia Arzilli 

 
 

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

Directeurs 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 


