V. Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Titre du projet de rapport

Gouvernance d’internet et droits de l’homme

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Des stratégies coordonnées pour une bonne gouvernance d'Internet
13280

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HERKEL, Andres
Estonie
PPE/DC
21/06/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

03/10/2013 (SHLEGEL, Robert, Fédération de Russie, GDE)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4000
30/09/2013
01/06/2018 (28/09/2015 - 24/06/2016 - 30/05/2017)
31/03/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2018) 10

Les 22-25/10/2013 à Bali, Malaisie, le rapporteur a participé au Forum 2013 des Nations
Unies sur la gouvernance d’Internet.
Le 08/04/2014 à Strasbourg, le rapporteur a présenté un mémorandum à la commission.
Les 23-24/04/2014 à Sao Paulo, Brésil, le rapporteur a participé à la réunion mondiale
multipartite sur l’avenir de la gouvernance d’Internet.
Les 02-05/09/2014 à Istanbul, le rapporteur a participé au Forum 2014 des Nations
Unies sur la gouvernance d’Internet.
Le 05/12/2014 à Paris, la commission a examiné un mémorandum.
Le 27/01/2015 à Strasbourg, la commission a examiné des éléments pour un projet de
rapport et a décidé de modifier le titre du rapport.
Le 25/06/2015 à Strasbourg, la commission a décidé de demander au Bureau de
prolonger le renvoi jusqu'au 30 juin 2016.
Le 26/01/2016 à Strasbourg, suite à la décision de la Fédération de Russie de ne pas
présenter une délégation à l’Assemblée et compte tenu du fait qu’en conséquence
M. Robert Shlegel n’est plus rapporteur, la commission a décidé de demander à la souscommission des médias et de la société de l’information d’examiner si le rapport est
encore pertinent, s’il faut le recentrer ou l’abandonner.
Le 21/06/2016 à Strasbourg, la sous-commission des médias et de la société de
l’information a entendu M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de l’information et de la
lutte contre la criminalité, DGI, Conseil de l’Europe, et a décidé de proposer à la
commission de continuer à travailler sur le rapport.
Le 09/09/2016 à Strasbourg, le rapporteur a participé à la conférence du Conseil de
l’Europe sur «La liberté d’internet: un facteur constant de la sécurité démocratique en
Europe».
Les 06-07/06/2017, le rapporteur a participé au Dialogue européen sur la gouvernance
de l’Internet (EuroDIG) à Tallinn.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission a examiné une note d’information ; a décidé de
changer le titre du rapport ; et a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur « Les
réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales
? » et « Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet », avec
la participation de M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google ; M. Dan
Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris ; et M. Oliver Gray, représentant de l’Alliance
européenne pour l’éthique en publicité (AEEP).
Le 26/04/2018 à Strasbourg, la commission a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée de prolonger le renvoi jusqu'au 31/03/2019.
Le 26/06/2018 à Strasbourg, la commission a tenu une audition conjointe sur ce rapport
et sur « Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés
fondamentales ? », « Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à
l’internet » et « L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique »,
avec la participation du Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité
d’éthique du CNRS (COMETS), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris ; du
Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche « Communication
et Société Digitale », Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne ; et de
M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission tiendra une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés
fondamentales ? », « Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à
l’internet » et « L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique »,
avec la participation d’experts.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Éducation et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le
développement personnel et la cohésion

Origine
Titre

Proposition
Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement
personnel et la cohésion
13972

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

JENSEN, Mogens
Danemark
SOC
23/01/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

19/04/2016 (FEIST, Thomas, Allemagne, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4194
22/04/2016
15/03/2018
22/04/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 11/10/2016 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a tenu
un échange de vues avec la Prof. Dr Susanne Keuchel, Directrice, Académie pour
l'éducation culturelle de la République fédérale et le Land de Rhénanie du NordWestphalie, Allemagne et Dr Birgit Wolf, expert freelance, Berlin.
Le 26/04/2017 à Strasbourg, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu un
échange de vues avec M. Jörg Maas, PDG de “Stiftung Lesen”, partenaire allemand de
EU Read, Mainz, Allemagne et M. Rolf Witte, Responsable de l'éducation culturelle
internationale à BKJ (Association nationale pour l'éducation culturelle des jeunes),
Remscheid, Allemagne.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission a examiné une note d’information et a autorisé le
rapporteur à envoyer un questionnaire au Centre européen de recherche et de
documentation parlementaire (ECPRD).
Le 26/04/2018 à Strasbourg, en l’absence du rapporteur, la commission a tenu un
échange de vues avec la participation de Mme Joan Parr, Responsable de Creative
Learning, Creative Scotland, Édimbourg.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, la commission a examiné une note d’information.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission examinera un avant-projet de rapport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de
l’Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe
14041

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GRYFFROY, Andries
Belgique
NI
25/04/2017

Rapporteur(s) précédent(s)

21/06/2016 (CORSINI, Paolo, Italie, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le

4215
20/06/2016
27/04/2018
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Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

31/01/2019
Le 22/03/2017 à Paris, la commission a pris note de la démission de M. Paolo Corsini
(Italie, SOC) en tant que rapporteur et de l’intérêt de M. Andries Gryffroy (Belgique, NI)
pour devenir le nouveau rapporteur.
Le 23/05/2017 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec M. Tim Curtis,
Secrétaire, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Division
pour la créativité, Secteur de la Culture, UNESCO et Mme Rut Carek, Secrétaire
générale, Commission croate pour l'UNESCO, Ministère de la Culture, Croatie.
Le 04/12/2017 à Budapest, la commission a examiné une note introductive et a tenu un
échange de vues avec M. Zsolt Sári, Directeur général adjoint du Musée hongrois
« Open Air » ; Mme Maria Walcher, Experte indépendante en patrimoine culturel
immatériel, Autriche ; et Mme Eva Zahumenska, Directrice du Centre pour le Patrimoine
culturel immatériel, République slovaque.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée
de prolonger le renvoi.
Le 24/04/2018 à Strasbourg, la commission a approuvé, sous réserve de la disponibilité
des fonds, deux visites d’information par le rapporteur en Croatie le 24/07/2018 et en
Géorgie le 24/09/2018.
Le 25/05/2018 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec la participation
de Mme Jorijn Neyrinck, experte indépendante dans le patrimoine culturel immatériel, et
de M. Marc Jacobs, Directeur du Centre d'interface flamand pour le patrimoine culturel
(FARO), les deux de Belgique.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission examinera une note d'information et tiendra une
audition avec la participation d’experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique »
aux « citoyens numériques »

Origine
Titre
Numéro

Proposition
«Citoyens numériques»: repenser le rôle de l’éducation
14042

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

EFSTATHIOU, Constantinos
Chypre
SOC
21/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4216
20/06/2016
27/04/2018
31/01/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2018) 10

Le 24/01/2017 à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec
M. Konstantin Scheller, Agent des politiques, DG EAC.B3, Commission Européenne et
M. Hans Martens, Chef du Programme de la de citoyenneté numérique, European
Schoolnet /Transformer l’éducation en Europe.
Le 26/01/2017 à Strasbourg, la commission a approuvé les visites d’information du
rapporteur à Tallinn et à Helsinki (dates à convenir avec les autorités hôtes).
Les 29-30/11/2017, le rapporteur a effectué une visite d’information à Tallinn, Estonie.
Les 12-14/02/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information à Helsinki.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission en l’absence du rapporteur, la commission a
examiné une note d’information ; a décidé de changer le titre du rapport ; a invité les
membres de la commission à envoyer, avant le 20/04/2018, des contributions sur des
approches innovantes à l’éducation numérique dans leurs pays ; et a décidé de
demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi.
Le 26/04/2018 à Strasbourg, la commission a entendu le rapporteur sur ses deux visites
d’informations à Tallinn et à Helsinki ; a examiné une note d’information et a tenu un
échange de vues sur le projet « Éducation à la citoyenneté numérique » du Conseil de
l’Europe, avec la participation de M. Villano Qiriazi, Chef de la Division Politiques
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éducatives, Service de l’Education, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et
de la participation, Conseil de l’Europe.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné une
note d’information.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission examinera un avant-projet de rapport.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique
14026
19/04/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DUNDEE, Alexander [The Earl of]
Royaume-Uni
CE
19/09/2016

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4228
24/06/2016
01/06/2018
31/01/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 04/04/2017 à Aarhus, Danemark, la Sous-commission de la culture, de la diversité et
du patrimoine a tenu une audition avec la participation de M. Jakob Bundsgaard, Maire
d’Aarhus ; Mme Rebecca Matthews, Directrice générale, Aarhus Capitale culturelle
européenne 2017 ; M. Erlend Høyersten, Directeur du musée Aros Art ; M. Chris Kroer
Jensen, Chef de projet, Aarhus Filmtown et M. Andy Pratt, Centre pour la culture et les
industries créatives, City University, Londres.
Le 26/03/2018 à Londres, la Sous-commission de la culture, de la diversité et du
patrimoine, en réunion conjointe avec la Sous-commission sur les enfants et les jeunes
réfugiés et migrants (de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées), a tenu une audition avec la participation de M. Andy Pratt, Professeur
d’économie culturelle au Centre pour culture et industries créatives, City University,
Londres; Mme Beatriz Garcia, Directrice de l’Institut de la Capitale culturelle, Liverpool;
M. Guy Nicholson, Conseiller municipal, Borough of Hackney, Londres; Mme Andrea
Stark, Directrice de l'emploi, des compétences et de la culture, Borough of Islington,
Londres; et Mme Lorna Lee, Chef des services culturels et patrimoniaux, Borough of
Waltham Forest, Londres ; la discussion s’est poursuivie lors de la visite au Musée d'art
moderne et contemporain international Tate Modern, avec la participation de M. Donald
Hyslop, Chef de la régénération et des partenariats communautaires, Tate Modern, et
Mme Anna Cutler, Directrice de l’apprentissage, Tate Modern.
Le 26/04/2018 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a décidé
de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi jusqu'au 31/01/2019.
Le 25/05/2018 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec la participation
de M. Andy Pratt, Professeur d’économie culturelle au Centre pour culture et industries
créatives, City University, Londres.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, la commission a examiné une note d’information.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des
libertés fondamentales ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les réseaux sociaux contribuent-ils à restreindre la liberté d'expression?
14184

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CEPEDA, José
Espagne
SOC
25/04/2017
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Rapporteur(s) précédent(s)

24/01/2017 (XUCLÀ, Jordi, Espagne, ADLE)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte

4264
23/01/2017
01/06/2018
31/03/2019
N° 4361 du 26/01/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 22/03/2018 à Paris, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné une note
introductive ; a décidé de changer le titre du rapport; et a tenu une audition conjointe sur
ce rapport et sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme » et « Vers une
institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet », avec la participation de
M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google ; M. Dan Shefet, Avocat à
la Cour d’Appel de Paris ; et M. Oliver Gray, représentant de l’Alliance européenne pour
l’éthique en publicité (AEEP).
Le 24/04/2018 à Strasbourg, la commission a décidé de fusionner ce rapport avec le
rapport « Vers un système de contrôle et de régulation pour lutter contre la
désinformation et la manipulation dans et par les médias sociaux » (Doc. 14458, renvoi
4361 du 26/01/2018) et de modifier la tâche du rapporteur; a entendu de sa part une
nouvelle déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
Le 26/04/2018 à Strasbourg, la commission a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée de prolonger le renvoi jusqu'au 31/03/2019.
Le 26/06/2018 à Strasbourg, la commission a tenu une audition conjointe sur ce rapport
et sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme », « Vers une institution de
médiateur chargé des questions liées à l’internet » et « L’éducation aux médias dans le
nouvel environnement médiatique », avec la participation du Professeur Jean-Gabriel
Ganascia, Président du Comité d’éthique du CNRS (COMETS), Université Pierre et
Marie Curie (UPMC), Paris ; du Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe
de recherche « Communication et Société Digitale », Universidad International de la
Rioja (UNIR), Espagne ; et de M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission tiendra une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme », « Vers une institution de médiateur
chargé des questions liées à l’internet » et « L’éducation aux médias dans le nouvel
environnement médiatique », avec la participation d’experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La liberté des médias en tant que condition pour des élections
démocratiques

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques
14210

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BİLGEHAN, Gülsün
Turquie
SOC
24/01/2017

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions politiques et de la démocratie
SOTNYK, Olena
Ukraine
ADLE
27/04/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4268
23/01/2017
23/01/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
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Le 23/03/2017 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec M. Rasťo Kužel,
Directeur de MEMO 98, Slovaquie et Mme Lusine Badalyan, Conseillère électorale
principale, OSCE-ODIHR, Pologne.
Le 11/10/2017 à Strasbourg, la commission a examiné une note d’information.
Le 05/12/2017 à Budapest, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu un
échange de vues avec M. Rast'o Kužel, MEMO 98, Bratislava.
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Le 22/03/2018 à Paris, la commissiona tenu un échange de vues avec la participation
de Mme Giovanna Maiola, Chercheure principale sur les médias et coordonnatrice de
la formation à l’EODS (Observation des élections et soutien à la démocratie), et
M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à
l’internet

Origine
Titre

Proposition
La création d’un Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur internet de licite
ou illicite par le biais d’une procédure d’examen du contenu visé
14243

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

REISS, Frédéric
France
PPE/DC
22/03/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4278
10/03/2017
10/03/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 25/01/2018 à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec M. Dan
Shefet, avocat à la Cour d’Appel de Paris, et a entendu M. Tom Høyem, ancien ministre
danois.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive ; a décidé de
changer le titre du rapport ; et a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur
« Gouvernance d’internet et droits de l’homme » et « Les réseaux sociaux : créateurs
de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? », avec la participation de
M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google ; M. Dan Shefet, Avocat à
la Cour d’Appel de Paris ; et M. Oliver Gray, représentant de l’Alliance européenne pour
l’éthique en publicité (AEEP).
Le 26/06/2018 à Strasbourg, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une
audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme »,
« Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés
fondamentales ? » et « L’éducation aux médias dans le nouvel environnement
médiatique », avec la participation du Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du
Comité d’éthique du CNRS (COMETS), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris ;
du Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche
« Communication et Société Digitale », Universidad International de la Rioja (UNIR),
Espagne ; et de M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission tiendra une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme », « Les réseaux sociaux : créateurs
de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales? » et « L’éducation aux
médias dans le nouvel environnement médiatique », avec la participation d’experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les médias de service public dans le contexte des fausses nouvelles
et de la propagande

Origine
Titre

Proposition
L’importance de la radiodiffusion de service public dans le contexte des fausses
nouvelles, de l’agitation et de la propagande
14312

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HONKONEN, Petri
Finlande
ADLE
22/09/2017
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4303
30/06/2017
30/06/2019
Le 22/03/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive et a décidé de
changer le titre du rapport.
Le 25/05/2018 à Paris, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu un
échange de vues avec la participation de Mme Minna Aslama Horowitz, Professeure
assistante en communication internationale, Finlande ; Mme Helen Boaden, Membre du
Comité consultatif, Centre Shorenstein sur les médias, la politique et les politiques
publiques, Université de Harvard, États-Unis, ancienne directrice de BBC Radio et de
BBC News, Londres ; et M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations
institutionnelles et avec les membres de l’Union Européenne de Radio-Télévision
(UER), Suisse.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sous
réserve de la disponibilité de fonds, une visite d’information à la BBC à Londres (dates
à convenir ultérieurement pendant la semaine 42 ou 43).
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission tiendra un échange de vues avec la participation
d’experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Pour un enseignement axé sur les besoins des élèves

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Pour un enseignement axé sur les besoins des élèves
14362
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HUSEYNOV, Rafael
Azerbaïdjan
ADLE
04/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4322
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des
universités en Europe

Origine
Titre

Proposition
Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en
Europe
14365
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRENNER, Koloman
Hongrie
NI
28/06/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

05/12/2017 (XUCLÀ, Jordi, Espagne, ADLE)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4324
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le
patrimoine culturel

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le patrimoine culturel
14218

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAVROTAS, Georgios
Grèce
SOC
23/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4348
24/11/2017
24/11/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ?
14447

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

JENSEN, Mogens
Danemark
SOC
23/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4357
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 27/04/2018 à Strasbourg, le Bureau de l’Assemblée a envoyé à la commission, pour
prise en compte dans le cadre du rapport, la proposition de résolution sur « Défendre
les droits de l'homme et l’État de droit dans le contexte des rencontres internationales
de football » (Doc. 14491, renvoi 4376 du 27/04/2018).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

L'éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L'éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique
14448

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GOGUADZE, Nino
Géorgie
CE
23/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4358
22/01/2018
22/01/2020

45

AS/Inf (2018) 10

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 25/05/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive.
Le 26/06/2018 à Strasbourg, la commission a tenu une audition conjointe sur ce rapport
et sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme », « Les réseaux sociaux :
créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? » et « Vers une
institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet », avec la participation du
Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité d’éthique du CNRS
(COMETS), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris ; du Professeur Francisco
Segado Boj, Directeur du groupe de recherche « Communication et Société Digitale »,
Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne ; et de M. Dan Shefet, Avocat à
la Cour d’Appel de Paris.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission tiendra une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme », « Les réseaux sociaux : créateurs
de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? » et « Vers une institution
de médiateur chargé des questions liées à l’internet », avec la participation d’experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La conservation du patrimoine culturel juif

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La conservation du patrimoine culturel juif
14477

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

COMTE, Raphaël
Suisse
ADLE
24/04/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4364
16/03/2018
16/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 25/05/2018 à Paris, la commission a désigné le rapporteur à participer à la
conférence internationale sur « Patrimoine juif urbain: présence et absence », à
Cracovie, Pologne, les 4-5 septembre 2018.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Michael Mail, Directeur général, Fondation pour le patrimoine juif,
Royaume-Uni (par vidéo-conférence) et de M. Yoav Rossano, Chargé de mission
patrimoine, Consistoire Israelite du Bas-Rhin, France ; la commission a par ailleurs
autorisé le rapporteur à effectuer, sous réserve de la disponibilité de fonds, une visite
d’information en Lituanie les 15-17 octobre 2018.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le
règlement des conflits

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits
14494

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

PALLARÉS, Judith
Andorre
ADLE
25/05/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4377
27/04/2018
27/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
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Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des
mutations rapides des sciences et des technologies

Origine
Titre

Proposition
De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des
sciences et des technologies
14517

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHENNACH, Stefan
Autriche
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4383
01/06/2018
01/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Il est temps d’agir: la réponse politique de l’Europe pour combattre la
manipulation des compétitions sportives

Origine
Titre

Proposition
Il est temps d’agir: la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des
compétitions sportives
14518

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BÜCHEL, Roland Rino
Suisse
ADLE
26/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4384
01/06/2018
01/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en
Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe
14555

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FOULKES, George
Royaume-Uni
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4391
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
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Date prévue de débat
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