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À l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
 
 

Carnet de bord révisé 
de la réunion tenue à Strasbourg les 21 et 23 juin 2022 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg le 
mardi 21 juin 2022 de 14h à 15h30 et le jeudi 23 juin 2022 de 8h30 à 10h, sous la présidence de 
Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) et de Mme Laura Castel (Espagne/GUE), 
 
Mardi 21 juin 2022 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue interculturel, (Rapporteur :  

M. Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a examiné une note d’introduction ; 
 
- Les applications de traçage : défis éthiques, culturels et éducatifs (Rapporteur :  M. Duncan 

Baker, Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues 
avec la participation de M. Jean-Philippe Walter (Suisse), Commissaire à la protection des données 
du Conseil de l'Europe ; 

 
- Programme de travail de la commission 
 
 Projets de résolution et de recommandation : a pris note du projet de proposition de résolution sur 

« Contrer l'effacement de l'identité culturelle en temps de guerre et de paix », présenté par 
Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE), et a exprimé son soutien pour cette initiative ; 

 
 Rapports sur les réunions récentes : a entendu une communication de Lord George Foulkes 

(Royaume-Uni, SOC) sur des échanges qu'il a eus récemment avec des hauts fonctionnaires de la 
FIFA, dans le cadre du suivi de son rapport intitulé « La gouvernance du football : les affaires et les 
valeurs »; 

 
Demandes ou informations des rapporteurs : a entendu les déclarations respectives d'absence de 
conflit d'intérêts de : 
 

• M. Pavlo Sushko (Ukraine, CE/AD) rapporteur sur « Enseignement en ligne et besoins éducatifs 
spéciaux des enfants handicapés et sujets à des difficultés d'apprentissage » (à distance) ; 

 

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

 

• M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), représentant au Comité des Parties de la Convention sur 
les infractions visant des biens culturels ; 

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

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

• M. Mikko Kinnunen (Finlande, ADLE) devient membre titulaire en remplacement de Mme Hilkka 
Kemppi; 
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• Mme Jeanet van der Laan (Pays-Bas, ADLE), devient membre titulaire ; 
 

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

• M. Mikko Kinnunen (Finlande, ADLE) devient remplaçant de Mme Inka Hopsu; 
 

-  Communications du Président de la commission : a été informée par le Président  
 

• de la proposition qu'il a adressée au Président de l'Assemblée concernant la création d'une 
commission ad hoc du Bureau qui pourrait assister à la Conférence du Conseil de l'Europe des 
ministres responsables du sport à Antalya les 26-27 octobre 2022 ; 
 

• d’une lettre qu'il a reçue de M. Ahmet Yildiz, Président de la délégation turque auprès de l'APCE, 
soulignant la fin des travaux de restauration du théâtre occidental de la ville antique de Laodicée ; 

 
Jeudi 23 juin 2022 de 8h30 à 10h, 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 
examiné trois amendements au projet de résolution, et a adopté à l'unanimité et déposé trois sous-
amendements écrits, suite à des propositions du rapporteur acceptées par les auteurs des 
amendements ; 

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

(Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD) : a tenu un échange de vues avec la 
participation de Sir Ian Livingstone, auteur et entrepreneur, Royaume-Uni ; 
 

- Déclaration de la commission : a décidé de reporter le vote sur le projet de déclaration « Assurer la 
protection effective de Sainte-Sophie (Istanbul, Türkiye), et a pris note de la proposition de 
M. Constantinos Efstathiou d’inviter des représentants de l’UNESCO à un échange de vues ;  

 
- Programme de travail de la commission 
 
 Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné M. Mogens Jensen (Danemark, 

SOC) rapporteur sur « Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes : une obligation des 
Etats membres », sous réserve de sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
 Désignation de représentant.e.s pour les événements à venir :   
 

• a désigné sans frais pour l’Assemblée : 
 

- M. Constantinos Efstathiou, président de la sous-commission de la culture, de la diversité et 
du patrimoine au Forum annuel du Programme des itinéraires culturels, du 5 au 7 octobre à 
La Canée (Grèce) ; 

 

• a désigné, sous réserve de disponibilité de fonds : 
 

- Mme Foteini Pipili, représentante institutionnelle de l’APCE à participer à l’événement 
annuel Europa Nostra, « European Cultural Heritage Summit 2022 » du 25 au 27 
septembre 2022, à Prague ;  

 
- M. Roberto Rampi, rapporteur sur « Le rôle des lieux de mémoire : lieux de commémoration 

et d’éducation à la citoyenneté démocratique », à participer au premier Forum annuel 
sur l'enseignement de l'histoire ayant pour thème « Lieux de mémoire – espaces 
d'apprentissage pour la démocratie », du 2 au 4 novembre 2022 à Belgrade. 

 
Sous-commissions 
 
Sous-commission des médias et de la société de l’information : a pris note que la sous-commission 
sera invitée à assister à la conférence sur « Les médias de service public pour la démocratie », 
organisée conjointement par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne de radio-télévision (UER) à 
Vilnius le 22 novembre 2022, et à se réunir le 21 novembre 2022 en marge de la conférence ; a 
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chargé le président de demander l'autorisation du Bureau de l'APCE dès réception de l'invitation 
officielle ; 
 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : a entendu Mme Foteini Pipili qui 
souhaiterait inviter la sous-commission à se réunir en Grèce en 2023 sur le thème « Eau et patrimoine 
culturel » ;  
 

- Forum Mondial de la démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022):  a pris note du programme du 
Forum Mondial de la démocratie et a désigné comme membres de la Commission ad hoc du Bureau de 
l’Assemblée : M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), Mme Linda Hofstad Helleland, (Norvège, 
PPE/DC), M. Rafael Huseynov (Azerbaïjan, ADLE) and M. Roberto Rampi (Italie, SOC); 

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

 
- 4e partie de session 2022 (10-14 octobre 2022) 
- 5-6 décembre 2022, Paris (à confirmer) 
 
 

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

 


