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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2022) CB 08 
9 décembre 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 Paris les 5 et 6 décembre 2022 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris lundi 5 
décembre de 9h à 17h30 et mardi 6 décembre 2022 de 9h à 12h30, sous la présidence de Lord Alexander 
Dundee (Royaume-Uni, CE/AD), puis de Stefan Schennach (Autriche, SOC), 
 
Lundi 5 décembre 2022 de 9h à 12h30, en ce qui concerne : 
 
- Procès-verbal : a approuvé le procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 11 et 13 octobre 

2022 ; a approuvé et a décidé de déclassifier le procès-verbal de l’audition conjointe publique sur 
« Gouvernance du sport et droits sociaux : la protection des droits des travailleurs au Qatar » 
(Doc. AS/Cult/Soc (2022) PV01), tenue à Strasbourg le 13 octobre 2022 et de le publier sur le site 
web de la commission ; 

 
- Le rôle des lieux de mémoire : lieux de commémoration et d’éducation à la citoyenneté 

démocratique (Rapporteur : M. Roberto Rampi, Italie, SOC) : a pris note d’un rapport d’expert et a 
tenu un échange de vues avec la participation Mme Luisa de Bivar Black, consultante et experte en 
enseignement de l’histoire, Portugal ; 
 

- Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà des frontières nationales 
(Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD) : a pris note d’une note introductive et a 
tenu une audition avec la participation de M. Christian M. Stracke, coordinateur de la collaboration 
virtuelle à l'Université d'excellence allemande de Bonn; M. Stephan Vincent-Lancrin, analyste senior 
(éducation numérique) et Chef adjoint de la Division de l'innovation et de la mesure du progrès, 
Direction de l'éducation, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
Paris ; et M. Mark West, Chargé de projet, Équipe pour l'avenir de l'apprentissage et l'innovation, 
UNESCO, Paris. 
 

- Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Représentant de la commission pour le Prix du Musée 
2023 : M. Roberto Rampi, Italie, SOC) : a tenu une audition avec la participation de M. Mathieu Viau-
Courville (Luxembourg), membre du Jury du Prix du Musée, et a décidé de décerner le prix 2023 au 
musée des Travailleurs de Copenhague, Danemark ; 

  
- Désignation d’un·e représentant·e de la commission pour le Prix du Musée : a nommé M. 

Constantinos Efsthatiou (Chypre, SOC) pour remplacer M. Roberto Rampi (Italie, SOC) qui a 
démissionné ; a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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Lundi 5 décembre 2022 de 14h à 17 h 30, en ce qui concerne : 
 
- Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe (OCEAN) (Rapporteure : 

Mme Marta Grande, Italie, NI) : a pris note de l’exposé des motifs, puis a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution, approuvant ainsi le rapport ; étant donné que la rapporteure, Mme Grande, ne 
sera pas membre de la délégation italienne auprès de l'APCE en janvier 2023, a chargé Mme Fiona 
O'Loughlin (Irlande, ADLE), présidente de la sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et des 
sports, de présenter le rapport à la première partie de session de l'Assemblée en janvier 2023 ; 

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

Gryffroy, Belgique, NI) : a pris note de l’exposé des motifs, puis a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation, approuvant ainsi le rapport ;  

 
- Patrimoine culturel et changement climatique (Rapporteur : M. Alberto Ribolla, Italie, CE/AD) : a 

tenu un échange de vues avec la participation de M. Danilo Forleo, chargé de la conservation 
préventive au Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, France ; 

 
- Programme de travail de la commission : 
 
 Renvois en commission et désignation de rapporteur.e.s : a désigné : 
 

▪ Mme Fiona O’Loughlin (Irlande, ADLE), rapporteure sur « Les jeunes et les médias » (Doc. 15222) 
pour remplacer Mme Tamar Taliashvili (Géorgie, SOC), et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

▪ M. Andries Gryffroy (Belgique, NI), rapporteur sur « Patrimoine culturel et changement climatique » 
(Doc. 15470) pour remplacer M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD) qui a démissionné, et a entendu de 
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

▪ Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE), rapporteure sur « Le rôle des lieux de mémoire : lieux de 
commémoration et d’éducation à la citoyenneté démocratique » pour remplacer M. Roberto Rampi 
(Italie, SOC), qui a démissionné, sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

▪ Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE), rapporteure sur « Contrer l’effacement de l’identité 
culturelle en temps de guerre et de paix » (Doc. 15564), sous réserve de sa déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 

▪ Mme Tonia Antoniazzi (Royaume-Uni, SOC), rapporteure sur « Propagande et liberté d’expression 
en Europe » (Doc. 15594), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

    
 Renvoi pour consultation : a décidé de demander au Bureau de renvoyer à la commission la 

proposition de résolution sur « La réglementation publique de la liberté d’expression sur les plates-
formes numériques (Doc. 15555) », déposée par M. George Katrougalos et d’autres membres de 
l’Assemblée, pour en tenir compte dans le cadre du rapport sur « Propagande et liberté d’expression 
en Europe » ; 
 

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

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

• M. Tomasz Latos (Pologne, CE/AD) devient membre titulaire ; 
 

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

• M. Tomasz Latos (Pologne, CE/AD) devient membre titulaire ; 

• M. Nuno Fazenda (Portugal, SOC) devient membre titulaire ; 

• Mme Edite Estrela, qui était membre titulaire, devient la remplaçante de M. Nuno Fazenda; 
 
 
- Réponses du Comité des Ministres et suivi de la part de la commission : 
 

• a examiné l’analyse de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 15116) à la Recommandation 
2178 (2020) « Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation 
des compétitions sportives », présentée par la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et 
du sport, et a approuvé les propositions de suivi y contenues; 

• a pris note de la réponse du Comité des ministres (Doc. 15644) à la Recommandation 2224 
(2022) sur « L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe » et a demandé à la Sous-
commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport de préparer une analyse avec, si 
nécessaire, des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

https://pace.coe.int/en/files/29027
https://pace.coe.int/en/files/29848
https://pace.coe.int/fr/files/30159
https://pace.coe.int/fr/files/30227
https://pace.coe.int/fr/files/30118
https://pace.coe.int/fr/files/28648
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https://pace.coe.int/fr/files/31349
https://pace.coe.int/fr/files/29801#trace-3
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- Communications du Président de la commission : a pris note de trois lettres de M. Ruben 

Rubinyan, Président de la délégation d’Arménie et d’une lettre de M. Samad Seyidov, Président de la 
délégation l’Azerbaïdjan, concernant les dommages au patrimoine culturel dans la région du Haut-
Karabakh ; a décidé de demander à Mme Kravchuk, rapporteure sur « Contrer l’effacement de 
l’identité culturelle en temps de guerre et de paix », d'examiner cette question dans le cadre de son 
rapport et a invité les délégations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à transmettre à Mme Kravchuk des 
informations et des propositions qui pourraient être pertinentes pour le rapport. 

 
Jeudi 6 décembre 2022, de 9 h 00 à 12 h 30, en ce qui concerne : 
 
- Sous-commissions : 
 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : a entendu une présentation de Mme 

Foteini Pipili (Grèce, PPE/DC) à la suite de l’invitation officielle de la délégation nationale grecque 
d’accueillir la prochaine réunion de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine 
sur le thème « Patrimoine culturel et eau », à Olympie, Grèce les 21 et 22 février 2023 ; 

 
- Divers : a pris note d'une proposition de Lord George Foulkes de maintenir à l'ordre du jour de la 

commission trois questions clés traitées dans son rapport sur « La gouvernance du football : les 
affaires et les valeurs » : l'écart financier croissant entre les clubs et les ligues riches et les autres ; la 
nécessité de veiller à ce que le respect des droits de l'homme soit une condition préalable à l'accueil 
d'un événement sportif majeur ; la création d'une entité pour un sport sûr; a convenu d'étudier un 
éventuel suivi de ces questions lors de l'examen du programme de travail pour 2023 pendant la 
première partie de session de janvier 2023 ; 

 
- La lutte contre les SLAPP : un impératif pour une société démocratique (Rapporteur : M. Stefan 

Schennach, Autriche, SOC)  
et 
- Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes : une obligation des États 

membres (Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : 
 
 a examiné un rapport d’expert et une note d’information, et a tenu une audition conjointe avec la 

participation de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe ; 
M. Peter Noorlander, Consultant et conseiller sur les droits de l'homme et le droit et la politique des  
médias ; et M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire Général, Fédération européenne des journalistes ; 

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

 
 1ère partie de session 2023 (23-27 janvier 2023) 

23 mars 2023, Paris 
2e partie de session 2023 (24-28 avril 2023) 
1-2 juin 2023, Royaume-Uni 
3e partie de session 2023 (19-23 juin 2023) 
4e partie de session 2023 (9-13 octobre 2023) 
4-5 décembre 2023, Paris  
 
Réunions de sous-commissions : 

  
 21 - 22 février 2023, Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (Olympie, Grèce)  
 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Silvia Arzilli, Marc Gruber 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
cc : Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

Directeur et agent·e·s 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  
Directrice Générale et 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 


