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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2022) CB 04 
12 mai 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 à Rome 
les 9 et 10 mai 2022 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Rome le lundi 9 mai 
2022 de 10h à 17h et le mardi 10 mai 2022 de 9h30 à 14h, sous la présidence de Lord Alexander Dundee 
(Royaume-Uni, CE/AD),  
 
Lundi 9 mai 2022 de 10h à 17h, en ce qui concerne : 
 
- Ouverture de la réunion : 
 

en présence de Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Secrétaire générale de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, a entendu les allocutions de : 

 

• Mme Marta Grande, Présidente de la Délégation italienne à l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, 

• M. Tiny Kox, Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 

• Lord Alexander Dundee, Président de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 
des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 

 
a tenu un échange de vues avec la participation de M. Dario Franceschini, Ministre de la Culture, Italie ; 

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

rapport d’expert et a tenu une audition avec la participation de Mme Adriana Mutu, Directrice 
académique et qualité, Professeure à l'ESIC Business and Marketing School, Barcelone, Espagne ; 
M. Pasquale Stanzione, Président de l'Autorité italienne pour la protection des données personnelles 
(Garante per la protezione dei dati personali), Italie ; Mme Mariek Vanden Abeele, Professeure 
associée en culture numérique au Département des sciences de la communication de l'Université de 
Gand, Belgique ; et M. Vittorio Gattari, Membre du Conseil d'administration du Conseil italien de la 
jeunesse, membre du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de l'Europe ; 

 
- Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue interculturel (Rapporteur : M. Andries 

Gryffroy, Belgique, NI), 
et  

- Le rôle des lieux de mémoire : lieux de commémoration et d’éducation à la citoyenneté 
démocratique (Rapporteur : M. Roberto Rampi, Italie, SOC) :  

 
a tenu une audition conjointe avec la participation de Mme Erica Battaglia, Déléguée du maire de 
Rome, Présidente de la Commission de la culture, des politiques de jeunesse et du travail du Conseil 
de la capitale, et de M. Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif, Accord partiel sur les Itinéraires culturels, 
DG II – Direction Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; Mme Barbara Toce, Rapporteure du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur « Culture sans frontières : la 
gestion du patrimoine culturel comme outil de développement local et régional », Italie ; M. John Patrick 
Leech, Président de la route de l'Atrium, Forli/Bologne, Italie ; M. Carlo Puddu, Directeur de la route de 
la Libération, Lucques, Italie ; Mme Assumpció Hosta, Secrétaire Générale de l’Association 
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européenne pour la préservation et la valorisation de la culture et du patrimoine juifs (AEPJ), 
Barcelone, Espagne ; Mme Annie Sacerdoti, Membre du conseil d'administration de l'AEPJ/ Vice-
présidente de Beni Culturali Ebraici en Italie ; M. Mirco Carrattieri, Président du comité scientifique de la 
route de la Libération, Italie ; et a entendu un message écrit de la part de Mme Liliana Segre, Sénatrice 
et survivante de l'Holocauste, Italie, lu par M. Roberto Rampi ; 

 
Mardi 10 mai 2022 de 9h30 à 14h, en ce qui concerne : 

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

liberté d’information et la dignité humaine (Rapporteur : M. Frédéric Reiss, France, PPE/DC) : a 
pris acte de l’exposé des motifs, ensuite a adopté à l’unanimité un projet de résolution, approuvant 
ainsi le rapport ; 
 

- Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe (OCEAN) (Rapporteure : 
Mme Marta Grande, Italie, NI) : a entendu des interventions (via vidéos pré-enregistrées) de la part 
de Mme Maria Cristina Messa, Ministre de l’Université et de la recherche, Italie, et de M. Christophe 
Poirel, Directeur, Direction des droits de l’Homme, DG I - Direction générale Droits de l’Homme et État 
de Droit, Conseil de l’Europe ; a tenu une audition avec la participation de M. Michele Nicoletti, ancien 
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, professeur au Département de lettres 
et philosophie, École d’études internationales, Université de Trento, Italie, représentant du projet 
OCEAN ; Mme Marina Calloni, Coordinateur du réseau UNIRE (Universités en réseau contre les 
violences de genre), Italie ; et M. Giovanni Guiglia, Coordinateur Général du Réseau Académique sur 
la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (RACSE), Italie ; 
 

- Patrimoine culturel et changement climatique (Rapporteur : M. Alberto Ribolla, Italie, CE/AD) : a 
entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts du rapporteur et a tenu une audition avec la 
participation de Mme Alessandra Bonazza, Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Conseil 
national de la recherche, Bologne, Italie ; et M. Dario Camuffo, Conseil national de la recherche (CNR) – 
Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Padoue, Italie ; 
 

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

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

• Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE) devient membre titulaire ; 
 

- Programme de travail de la commission : 
 
Rapports sur les réunions récentes : a entendu M. Roberto Rampi (Italie, SOC), Représentant de la 
commission pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, sur sa participation à la Conférence des 
ministres responsables de la culture, tenue en ligne le 1er avril 2022, et à la cérémonie EMYA – Prix 
européen du Musée de l’année, qui a eu lieu le 7 mai 2022 à Tartu, Estonie ; 

 
- Communications du Président de la commission : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix 

des Droits de l’Homme Václav Havel 2022 ; 
 
- Divers :  
 

a entendu une déclaration de la part de Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) sur la situation des 
journalistes en Grèce ; 
 
a été informée par le Président de son intention d’inviter la commission à se réunir au Royaume-Uni en 
2023 ; 
 

- Prochaines réunions :  
 

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

3e partie de session 2022 (20-24 juin 2022), 
4e partie de session 2022 (10-14 octobre 2022), 
5-6 décembre 2022, Paris (à confirmer). 
 
 

Dana Karanjac, Silvia Arzilli 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
Directeur du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 

 


