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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2022) CB 01 
28 janvier 2022 
 
 

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 25 et 26 janvier 2022 
 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie de manière hybride à 
Strasbourg le mardi 25 janvier 2022 de 8h à 9h et le mercredi 26 janvier 2022 de 14h à 15h30, sous la 
présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), le plus âgé des membres présent.e.s, puis de 
Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD),  
 
Mardi 25 janvier 2022 de 8h à 9h, en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 

 

• Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD), Président, 

• M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), 1er Vice-président, 

• Mme Edita Đapo (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC), 2è Vice-présidente, 

• Mme Laura Castel (Espagne, GUE), 3è Vice-présidente ; 
 

- Le rôle des médias en temps de crise (Rapporteure : Mme Annicka Engblom, Suède, PPE/DC) : a 
examiné neuf amendements au projet de résolution ; 

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

Royaume-Uni, SOC) : a pris note qu’il y avait deux amendements déposés au projet de résolution et 
aucun amendement au projet de recommandation, mais n’a pas eu le temps d’examiner les 
amendements ; 

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

PPE/DC) : a pris note qu’il y avait huit amendements déposés au projet de résolution, mais n’a pas eu 
le temps d’examiner les amendements ; 
 

- Reconstitution et composition des sous-commissions : a reconstitué ses trois sous-commissions 
et en a approuvé la composition1 : 
 

• Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, 

• Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport, 

• Sous-commission des médias et de la société de l'information ; 
 

 
1 La composition figure dans les listes annexées, telles qu’approuvées par la commission les 25 et 26 janvier 2022 et 
après l’élection par chaque sous-commission de son Bureau. 
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Mercredi 26 janvier 2022 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 

- Reconstitution et composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 

• M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD) devient membre titulaire ; 
 

- Désignation de Rapporteurs généraux : a désigné, sous réserve de leurs déclarations d’absence de 
conflit d’intérêt respectives : 

 

• M. Olivier Français (Suisse, ADLE) en tant que Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de 
la science et de la technologie, 
 

• M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) en tant que Rapporteur général sur la liberté des médias et 
la sécurité des journalistes ; 

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

l’Assemblée, sous réserve de leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêt respectives, les 
représentant.e.s suivant.e.s, auprès : 

 
du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) :  
 

• Mme Marijana Balić (Croatie, PPE/DC) en tant que représentante,  

• Mme Maria-Gabriela Horga (Roumanie, PPE/DC) en tant que remplaçante ; 
 

de la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) :  
 

• Mme Ann-Britt Åsebol (Suède, PPE/DC) en tant que représentante,  

• M. Asim Mollazada (Azerbaïdjan, CE/AD) en tant que remplaçant ; 
 

du Comité des œuvres d’art du Conseil de l’Europe (C-ART) :  
 

• M. Roberto Rampi (Italie, SOC) en tant que représentant,   

• Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE) en tant que remplaçante ; 
 

de Europa Nostra - Fédération paneuropéenne du patrimoine :  
 

• Mme Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC) en tant que représentante,   

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) en tant que remplaçant ; 
 
du Comité des Parties de la Convention sur les infractions visant des biens culturels : 

 

• M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) en tant que représentant ; 
 

- Représentation de la commission : a désigné auprès du Réseau de Parlementaires de référence 
pour un environnement sain : 

 

• Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC) en tant que représentante, sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- Programme de travail de la commission : 
 

Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s :  
 
a désigné, sous réserve de leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêt respectives : 
 

• M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) rapporteur sur « Itinéraires culturels : une plateforme pour le 
dialogue interculturel » (Doc. 15418), 
 

• M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur sur « La lutte contre les SLAPP : un impératif 
pour une société démocratique » (Doc. 15419) ; 

 

https://pace.coe.int/fr/files/29596
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a été informée du souhait de M. Duncan Baker (Royaume-Uni, CE/AD), rapporteur sur « Les 
applications de traçage : défis éthiques, culturels et éducatifs » (Doc. 15165), de demander au 
Professeur Wolfang Ebbers de préparer un rapport d’expert ; 

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

ADLE) : a examiné trois amendements déposés au projet de résolution et un amendement déposé au 
projet de recommandation ; 

 
- La gouvernance du football : les affaires et les valeurs (Rapporteur pour suivi : Lord George 

Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a tenu une audition, en présence de M. Bjørn Berge, Secrétaire 
Général adjoint du Conseil de l’Europe, avec la participation de M. Gianni Infantino, Président de la 
FIFA ; M. Alasdair Bell, Secrétaire général adjoint de la FIFA; et M. Arsène Wenger, Chef du 
développement mondial du football de la FIFA ; 

 
- Prochaines réunions :  

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

 
4 mars 2022, Paris, 
2e partie de session 2022 (25-29 avril 2022), 
9-10 mai 2022, Rome2, 
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) ; 
 

a confirmé la tenue de la prochaine réunion de la commission le 4 mars 2022 à Paris ; 
 
a remercié la délégation nationale de l’Italie auprès de l’Assemblée parlementaire, et sa Présidente, 
Mme Marta Grande, pour l’invitation à tenir une réunion de commission à Rome les 9 et 10 mai 2022, 
et a donné son accord à l’organisation de cette réunion, sous réserve d’approbation par le Bureau de 
l’Assemblée. 

 
*** 

 
La Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (de la Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et des médias), réunie en mode hybride à Strasbourg le mardi 25 janvier 2022 de 
14h à 14h30, sous la présidence de M. Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC), puis de 
M. Constantinos Efstathiou, (Chypre, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Président, 

• M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Vice-président, en son absence ; 
 

- Suivi des Réponses du Comité des Ministres : a examiné l’analyse de la réponse du Comité des 
Ministres (Doc. 15100) à la Recommandation 2165 (2019) « La conservation du patrimoine 
culturel juif », et a décidé de soumettre les propositions de suivi à la commission ; 
 

- Programme de travail et futures priorités de la sous-commission : a examiné les futures priorités 
de la sous-commission ; 
 

- Prochaine réunion : a décidé de laisser au Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

*** 
 

 
2 Sous réserve d’approbation par le Bureau de l’Assemblée. 
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La Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie en mode hybride à Strasbourg le mardi 25 janvier 2022 de 
14h30 à 15h, sous la présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), le plus âgé des membres 
présent.e.s, puis de Mme Svetlana Zhurova, (Fédération de Russie, NI), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• Mme Svetlana Zhurova, (Fédération de Russie, NI), Présidente, 

• Mme Fiona O’Loughlin (Irlande, ADLE), Vice-présidente ; 
 

- Programme de travail et futures priorités de la sous-commission :  
 

a examiné les futures priorités de la sous-commission ; 
 
a tenu un échange de vues avec Mme Andrea Ugrinoska, Présidente du Conseil consultatif sur la 
jeunesse du Conseil de l’Europe, sur la campagne pour la jeunesse sur la revitalisation de la 
démocratie du 2022 ; 

   
a examiné un projet de proposition de résolution sur « L’enseignement à distance et les besoins 
particuliers des enfants handicapés ou souffrant de difficultés d’apprentissage » proposé par M. Pavlo 
Sushko (Ukraine, CE/AD) ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser à la Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

*** 
 

La Sous-commission des médias et de la société de l'information (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie en mode hybride à Strasbourg le mardi 25 janvier 2022 de 15h 
à 15h30, sous la présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), le plus âgé des membres 
présent.e.s, puis de Mme Tamar Taliashvili (Géorgie, SOC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 
 

• Mme Tamar Taliashvili (Géorgie, SOC), Présidente,  

• M. Bob De Brabandere (Belgique, CE/AD), Vice-président ; 
 
- Suivi des Réponses du Comité des Ministres : a examiné l’analyse de la réponse du Comité des 

Ministres (Doc. 15236) à la Recommandation 2168 (2020) « Menaces sur la liberté des médias et la 
sécurité des journalistes en Europe », et a décidé de soumettre les propositions de suivi à la 
commission ; 
 

- Programme de travail et futures priorités de la sous-commission : a examiné les futures priorités 
de la sous-commission ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser à la Présidente de convoquer la prochaine réunion. 

 
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 

https://pace.coe.int/fr/files/29050#trace-6
https://pace.coe.int/fr/files/28509
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Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 

Annexe 
 

Sub-Committee on Culture, Diversity and Heritage/ 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine 

(28+1) 

Chairperson / Président.e   

 EFSTATHIOU, Constantinos [Mr] (SOC) Cyprus  

Vice-Chairperson / Vice-Président.e 
 

 RAMPI, Roberto [Mr] (SOC) Italy   

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçant.e.s 

1.  AYDIN, Kamil [Mr] Turkey  

2.  BECHT, Olivier [M.] France  

3.  BOYLAN, Lynn [Ms] Ireland  

4.  ĐAPO, Edita [Ms] Bosnia and 

Herzegovina 

 

5.  EFSTATHIOU, Constantinos [Mr] Cyprus  

6.  EKER, Mehmet Mehdi [Mr] Turkey  

7.  FOURNIER, Bernard [M.] France BOUYX, Bertrand [M.] 

8.  FRANÇAIS, Olivier [M.] Suisse BÜCHEL, Roland Rino [M.] 

9.  GHAZARYAN, Sona [Ms] Armenia  

10.  GONÇALVES, Carlos Alberto [Mr] Portugal LEITE RAMOS, Luís [M.] 

11.  GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium DE BRABANDERE, Bob [Mr] 

12.  HEMMEN, Cécile [Mme] Luxembourg  

13.  HENNRICH, Michael [Mr] Germany  KERSTEN Franziska [Ms] 

14.  HUSEYNOV, Rafael [Mr] Azerbaijan MOLLAZADA, Asim [Mr] 

15.  JEITLER-CINCELLI, Carmen [Ms] Austria  

16.  KASIMATI, Eirini (Nina) [Ms] Greece PIPILI, Foteini [Ms] 

17.  MARTÍNEZ SEIJO, Luz [Ms] Spain  

18.  NYKIEL, Mirosława [Ms] Poland  

19.  OVCHYNNYKOVA, Yuliia [Ms] Ukraine  

20.  PRIOTEASA, Ion [Mr] Romania  ZETEA, Gabriel-Valer [Mr]  

21.  RAMPI, Roberto [Mr] Italy  GRANDE, Marta [Ms] 

22.  RIBOLLA, Alberto [Mr] Italy   

23.  SCHENNACH, Stefan [Mr] Austria  

24.  YASKO, Yelyzaveta [Ms] Ukraine  

Ex-Officio    

 Lord Alexander DUNDEE United Kingdom   
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Sub-Committee on Education, Youth and Sport/ 
 Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 

(28+1) 

Chairperson / Président.e   

 ZHUROVA, Svetlana [Ms] (NI) Russian Federation  

Vice-Chairperson / Vice-Président.e 
 

 O’LOUGHLIN, Fiona [Ms] (ALDE) Ireland  

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçant.e.s 

1.  BÜCHEL, Roland Rino [M.] Suisse MARRA, Ada [Mme] 

2.  DURANTON, Nicole [Mme] France BOUYX, Bertrand [M.] 

3.  EDER-GITSCHTHALER, Andrea [Ms] Austria  

4.  EFSTATHIOU, Constantinos [Mr] Cyprus  

5.  FOULKES, George [Lord] United Kingdom  

6.  GONÇALVES, Carlos Alberto [M.] Portugal  

7.  GRANDE, Marta [Ms] Italy  

8.  GRYFFROY, Andries [Mr] Belgium LACROIX, Christophe [M.] 

9.  HÖCHST, Nicole [Ms] Germany SCHÄFER, Axel [Mr] 

10.  HORGA, Maria Gabriela [Ms] Romania THELLMANN, Christine [Ms] 

11.  HUSEYNOV, Rafael [Mr] Azerbaijan GADIRLI, Erkin [Mr]  

12.  KEMPPI, Hilkka [Ms] Finland HOPSU, Inka [Ms] 

13.  KONATAR Miloš [Mr] Montenegro  

14.  LORSCHÉ, Josée [Mme] Luxembourg  

15.  MARTÍNEZ SEIJO, Luz [Ms] Spain FERNÁNDEZ, Maria [Ms] 

16.  MATUSZNY, Kazimierz [Mr] Poland ARENT, Iwona [Ms] 

17.  MÖLLER, Ola [Mr] Sweden  

18.  NAUDI, Carles [Mr] Andorra  

19.  O’LOUGHLIN, Fiona [Ms] Ireland  

20.  OVCHYNNYKOVA, Yuliia [Ms] Ukraine ZABURANNA, Lesia [Ms] 

21.  ROUSOPOULOS, Theodoros [Mr] Greece TRIANTAFYLLIDIS, Alexandros [Mr] 

22.  RUSTAMYAN, Armen [Mr] Armenia  

23.  SIDALI, Zeki Hakan [Mr] Turkey  

24.  ŠUŠTAR ZALAR, Tadeja [Ms] Slovenia  

25.  TALIASHVILI, Tamar [Ms] Georgia  

26.  TOMIĆ, Zoran [Mr] Serbia OBRADOVIĆ, Žarko [Mr] 

27.  VALENTIN, Kim [Mr] Denmark JENSEN, Mogens [Mr] 

28.  ZHUROVA, Svetlana [Ms] 
Russian 
Federation 

 

Ex-Officio    

 Lord Alexander DUNDEE United Kingdom   
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Sub-Committee on Media and Information Society/ 
 Sous-commission des médias et de la société de l’information 

 (28+1) 

Chairperson / Président.e   

 TALIASHVILI, Tamar [Ms] (SOC) Georgia   

Vice-Chairperson / Vice-Président.e 
 

 BRABANDERE, Bob, De [Mr] (EC/DA) Belgique  

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçant.e.s 

1.  ARENT, Iwona [Ms] Poland MATUSZNY, Kazimierz [Mr] 

2.  BECHT, Olivier [M.] France  

3.  BERTI, Francesco [Mr] Italy  

4.  BROUWERS, Karin [Ms] Belgium BRABANDERE, Bob, De [Mr] 

5.  CRISTEA, Andi-Lucian [Mr] Romania APOSTOL, Alin-Gabriel [Mr] 

6.  ĐAPO, Edita [Ms] Bosnia and 

Herzegovina 

 

7.  EMRE, Yunus [Mr] Turkey EKER, Mehmet Mehdi [Mr] 

8.  ESTRELA, Edite [Mme] Portugal  

9.  FERNÁNDEZ, Maria [Ms] Spain  

10.  FILIPOVSKI, Dubravka [Ms] Serbia  

11.  FOULKES, George [Lord] United Kingdom BARDELL, Hannah [Ms] 

12.  FOURNIER, Bernard [M.] France REISS, Frédéric [M.] 

13.  GHAZARYAN, Sona [Ms] Armenia   

14.  HEMMEN, Cécile [Mme] Luxembourg  

15.  HOPSU, Inka [Ms] Finland KEMPPI, Hilkka [M 

16.  JENSEN, Mogens [Mr] Denmark  

17.  LYDEKA Arminas [Mr] Lithuania  

18.  MARRA, Ada [Mme] Suisse GERMANN, Hannes [M.] 

19.  MOLLAZADA, Asim [Mr] Azerbaijan GADIRLI, Erkin [Mr] 

20.  NAUDI, Carles [Mr] Andorra  

21.  O’LOUGHLIN, Fiona [Ms] Ireland  

22.  ROJHAN GUSTAFSSON Azadeh [Ms] Sweden   

23.  SCHENNACH, Stefan [Mr] Austria  

24.  TALIASHVILI, Tamar [Ms] Georgia   

25.  TRIANTAFYLLIDIS, Alexandros [Mr] Greece ROUSOPOULOS, Theodoros [Mr] 

26.  VUCINIC, Maksim [Mr] Montenegro  

27.  WANDERWITZ Marco [Mr] Germany   

28.  ZABURANNA, Lesia [Ms] Ukraine KRAVCHUK, Yevheniia [Ms] 

Ex-Officio    

 Lord Alexander DUNDEE United Kingdom   
 


