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27 octobre 2009 
Carnet de bord n° 2009-03(Médias) 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Luxembourg le 26 octobre 2009  
 
 

La sous-commission des médias (commission de la culture, de la science et de l'éducation), réunie à 
Luxembourg le 26 octobre sous la présidence de M. McIntosh: 
 
- a été accueillie par M. Laurent Mosar, Président de la Chambre des Députés de Luxembourg ; 
 
- a tenu une audition sur le respect de la liberté des médias (Rapporteur : M. McIntosh, Royaume 

Uni, SOC) et sur la protection des sources d’information des journalistes (Rapporteur : M. 
Johansson, Suède, SOC) avec la participation de : 

 
• M. Olivier Basille, Reporters sans Frontières (RSF), Bruxelles, 
• M. Boris Bergant, Organisation des médias en Europe du Sud-est (SEEMO), Vienne, 
• M. Boyko Boev, Article 19, Londres, 
• Mme Danièle Fonck et M. Alvin Sold (Luxembourg) et M. Michal Musil (Prague), 

Association européenne des éditeurs de journaux (ENPA), Bruxelles, 
• M. Marc Gruber, Fédération européenne des journalistes (EFJ), 
• M. William Horsley (Université de Sheffield, président (Royaume-Uni), Association des 

journalistes européens, qui a présenté un rapport de fond; 
 

- a entendu M. Jan Malinowski, Chef de la division des media et de la société d’information, sur les 
activités du Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) 
du Conseil de l'Europe;  

 
- a reçu, avec M. Samuel Žbogar, ministre des Affaires étrangères de la Slovénie et président en 

exercice du Comité des Ministres, un exemplaire original de la Charte européenne sur la liberté de 
la presse de la part de M. Hans-Martin Tillack, correspondant à Bruxelles du magazine Stern, 
Berlin ; 

 
- a entendu une présentation de M. Jean-Paul Hoffmann, Vice-président, Corporate 

Communications, à l’occasion d’une visite de la société des satellites SES Global, 
Betzdorf/Luxembourg ; 

 
- a laissé au président le soin de décider de la date et du lieu de sa prochaine réunion. 
 

Rüdiger Dossow/Marcel Fuchs 
 

--------------------------  
cc. Secrétaire Général de l’Assemblée et Secrétariat de l’Assemblée  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l’Assemblée 
Observateurs auprès le l’Assemblée 
Secrétaire général du Congres  
Directeurs Généraux 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
Directeur de la Communication  
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
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