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

Éducation et culture: de nouveaux partenariats pour reconnaître le
développement personnel et les compétences

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

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

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, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné un avantprojet de rapport et a décidé de changer le titre.
Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a pris note de l'exposé des motifs, ensuite
a adopté à l'unanimité un projet de résolution, approuvant ainsi le rapport.
08/04/2019
2019 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport

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
25/01/2019 (27/04/2018)
30/06/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

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
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 a examiné un avant-projet de rapport.
Le 11/10/2018 à Strasbourg, la commission a entendu une proposition orale de la part
du rapporteur concernant le contenu d’un projet de résolution.
Le 23/01/2019 à Strasbourg, la commission a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée de prolonger le renvoi jusqu'au 30/06/2019.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission examinera un projet de rapport en vue de
l'adoption d'un projet de résolution.

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

Titre du projet de rapport

Vers une institution d'ombudsman 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
Prolongé le
Valable jusqu’au

4278
10/03/2017
21/01/2019
31/12/2019

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 ;
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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 a tenu une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance de l’internet et droits de l’homme », « Les médias sociaux :
créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales? » et
« L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique », avec la
participation de Mme Margo Smit, Ombudsman auprès du radiodiffuseur public
néerlandais (NPO), journaliste d'investigation, vice-présidente du réseau mondial de
journalisme d'investigation, Pays-Bas, Mme Mariam Sulaberidze, Responsable du
bureau des relations internationales et de la gestion de projets, Commission nationale
de la communication, Géorgie, Mme Keti Rekhviashvili, Responsable du département
d’analyse de marché et de développement stratégique, Commission nationale de la
communication, Géorgie, et Mme Ketevan Chachava, Directrice exécutive, Centre pour
le développement et la démocratie, Géorgie. La commission a par ailleurs a décidé de
modifier le titre du rapport (uniquement en français pour un meilleur accord avec la
version anglaise) en « Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à
l’internet ».
Le 09/10/2018 à Strasbourg, la Sous-commission des médias et de la société de
l'information a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de
l’internet et droits de l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou
destructeurs des libertés fondamentales? » et « L’éducation aux médias dans le nouvel
environnement médiatique », avec la participation de Mme Victoria Nash, Directrice
adjointe, Oxford Internet Institute, Université d’Oxford, Royaume-Uni, M. Nello
Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems Laboratory,
Université de Bristol, Royaume-Uni, et M. Francisco Segado Boj, Directeur du groupe
de recherche « Communication et Société numérique », Universidad International de la
Rioja (UNIR), Espagne.
Le 06/12/18 à Paris, la commission a examiné une note d’information et a tenu une
audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de l’internet et droits de
l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des
libertés fondamentales? » et « L’éducation aux médias dans le nouvel environnement
médiatique », avec la participation de Mme Sandra Wachter, Juriste et chercheure
universitaire en éthique des données, intelligence artificielle, robotique et
réglementation de l'internet/cyber-sécurité, Oxford Internet Institute, Université
d’Oxford, Royaume-Uni, M. Thomas Myrup Kristensen, Directeur général Affaires
européennes et Europe du Nord, Facebook, Chef du bureau de Bruxelles, et
l’Ambassadeur Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la
société de l’information (CDMSI) du Conseil de l’Europe.
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
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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

Le 07/12/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive et a tenu un
échange de vues avec la participation de M. Máté László Botos, Chef de la Commission
des sciences humaines de la Conférence des recteurs hongrois, Budapest.
Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a désigné le rapporteur pour participer, sous
réserve de la disponibilité des fonds, au Forum mondial sur «La liberté académique,
l'autonomie institutionnelle et l'avenir de la démocratie», les 20-21 juin 2019 à
Strasbourg.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission tiendra un échange de vues avec la participation
de M. Liviu Matei, Doyen de l'Université d'Europe centrale, et Mme Hilligje Van’t Land,
Secrétaire générale de l'Association internationale des universités.

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)

A désigner

Rapporteur(s) précédent(s)

23/01/2018 (MAVROTAS, Georgios, Grèce, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4348
24/11/2017
24/11/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 11/10/2018 à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sans
frais pour l’Assemblée, une visite d’information à Athènes (dates à convenir).

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
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4357
22/01/2018
22/01/2020
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).
Les 05-06/10/2018, le rapporteur a participé, sans frais pour l’Assemblée, au premier
forum « Olympisme en action », organisé par le Comité international olympique (CIO) à
Buenos Aires, Argentine.

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

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2019) 07

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 Internacional 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 a tenu une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance de l’internet et droits de l’homme », « Les réseaux sociaux :
créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? » et « Vers une
institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet », avec la participation
de Mme Margo Smit, Ombudsman auprès du radiodiffuseur public néerlandais (NPO),
journaliste d'investigation, vice-présidente du réseau mondial de journalisme
d'investigation, Pays-Bas, Mme Mariam Sulaberidze, Responsable du bureau des
relations internationales et de la gestion de projets, Commission nationale de la
communication, Géorgie, Mme Keti Rekhviashvili, Responsable du département
d’analyse de marché et de développement stratégique, Commission nationale de la
communication, Géorgie, et Mme Ketevan Chachava, Directrice exécutive, Centre pour
le développement et la démocratie, Géorgie.
Le 09/10/2018 à Strasbourg, la Sous-commission des médias et de la société de
l'information a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de
l’internet et droits de l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou
destructeurs des libertés fondamentales? » et « Vers une institution d’ombudsman
chargé des questions liées à l’internet », avec la participation de Mme Victoria Nash,
Directrice adjointe, Oxford Internet Institute, Université d’Oxford, Royaume-Uni,
M. Nello Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems Laboratory,
Université de Bristol, Royaume-Uni, et M. Francisco Segado Boj, Directeur du groupe
de recherche « Communication et Société numérique », Universidad Internacional de la
Rioja (UNIR), Espagne.
Le 06/12/2018 à Paris, en l’absence de la rapporteure, la commission a tenu une
audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de l’internet et droits de
l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des
libertés fondamentales? » et « Vers une institution d’ombudsman chargé des questions
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liées à l’internet », avec la participation de Mme Sandra Wachter, Juriste et chercheure
universitaire en éthique des données, intelligence artificielle, robotique et
réglementation de l'internet/cyber-sécurité, Oxford Internet Institute, Université
d’Oxford, Royaume-Uni, M. Thomas Myrup Kristensen, Directeur général Affaires
européennes et Europe du Nord, Facebook, Chef du bureau de Bruxelles, et
l’Ambassadeur Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la
société de l’information (CDMSI) du Conseil de l’Europe.
Le 04/03/2019 à Grenade, Espagne, la commission a examiné un rapport d’expert et a
tenu une audition avec la participation de M. Tarlach McGonagle, Chercheur/
conférencier principal, l'Institut pour le droit de l'information, (IViR), Université
d'Amsterdam, M. Tom Law, Directeur des campagnes et des communications, Réseau
de journalisme éthique, Kingston upon Thames, et M. Stéphane Hoebeke, Juriste à la
Direction juridique, Responsable de l’éducation aux médias, Radio-Télévision belge de
la Communauté française (RTBF), Bruxelles.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission tiendra une audition avec la participation de
Mme Martina Chapman, Consultante indépendante en éducation aux médias, Irlande,
Mme Sharon Stokes, Responsable de la BBC Young Reporter, Londres, et Mme Divina
Frau-Meigs, Professeure, Experte en éducation aux médias, Sorbonne, Paris.
Le 21/06/2019 à Berne, la Sous-commission de la culture, de la diversité et du
patrimoine et la Sous-commission des médias et de la société de l’information tiendront
une audition 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.
Les 15-17/10/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information en Lituanie.
Le 04/03/2019 à Grenade, Espagne, en l’absence du rapporteur, la commission a
examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de vues avec la participation de Dame
Helen Hyde DBE, Présidente de la Fondation pour le patrimoine juif, Londres, et
M. Michael Mail, Directeur général de la Fondation.
Le 27/05/2019 à Paris, 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

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
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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

Le 11/10/2018 à Strasbourg, la commission a tenu une audition avec la participation de
Mme Gizem Kilinç, Membre du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de
l'Europe, Réseau uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas,
M. Ramon Tena Pera, Directeur de Dialoga, Andorre, et formateur au Camp de paix
pour la jeunesse du Conseil de l’Europe, et M. Rui Gomes, Chef de la division Éducation
et formation, Service de la jeunesse, DGII - Direction générale de la Démocratie, Conseil
de l’Europe. La commission a par ailleurs désigné la rapporteure à participer, sous
réserve de la disponibilité des fonds, au forum de Lisbonne du Centre Nord-Sud, les 1516/11/2018.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
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

Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a désigné le rapporteur pour participer, sans
frais pour l’Assemblée, au Séminaire de haut-niveau sur «Le débat public en tant qu'outil
de gouvernance des nouvelles technologies», organisé par le Comité de bioéthique
(DH-BIO) du Conseil de l’Europe le 04/06/2019 à Strasbourg.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission tiendra un échange de vues avec la participation
de M. Lars Klüver, Directeur, Conseil danois de la technologie, Copenhague, et M. JeanFrançois Delfraissy, Président, Comité consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé (CCNE), Paris.

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

4384
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Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

01/06/2018
01/06/2020
Le 27/06/2018 à Strasbourg, la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du
sport a tenu une audition avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, M. Harri Syväsalmi, Secrétaire
général, Centre finlandais de l’intégrité dans les Sports, Finlande, M. Friedrich Martens,
Responsable de l’Unité du mouvement olympique sur la prévention de la manipulation
des compétitions, Lausanne, Suisse (par vidéo-conférence), et M. João Paulo Almeida,
Directeur général, Comité olympique du Portugal.
Le 11/04/2019 à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sans
frais pour l’Assemblée, une visite d’information les 20-23 mai 2019 en Suisse, pour
rencontrer des représentants du gouvernement suisse, des organisations sportives
internationales et des opérateurs de paris sportifs.

Adopté en commission le
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Le 06/12/2018 à Paris, la commission a tenu une audition avec la participation de
M. Mogens Blicher Bjerregård, Président de la Fédération européenne des journalistes,
Bruxelles, Mme Flutura Kusari, Conseillère juridique, Centre européen pour la liberté de
la presse et des médias, Leipzig, Mme Sophie Busson, Responsable du plaidoyer,
Reporters sans frontières, Paris, Mme Joy Hyvarinen, Représentante de Index on
Censorship, Londres, et Mme Roberta Taveri, Agent de programme, équipe Europe &
Asie Centrale, ARTICLE 19, Londres.
Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive.
Le 28/05/2019 à Paris, la commission examinera un rapport d’expert et tiendra une
audition avec la participation de M. Marc Gruber, Expert en médias et communication,
Strasbourg, M. Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des
journalistes, Bruxelles, M. Christophe Deloire, Secrétaire général, Reporters sans
frontières, Paris, et M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles
et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision, Genève (à confirmer).
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