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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2012) CB 05 
2 juillet 2012 
 
 

A 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 Strasbourg  
les 25-28 juin 2012 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) et de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE),  
 
• le lundi 25 juin 2012 à 14h, en ce qui concerne : 
 
- Discriminations multiples à l’égard des femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des 

chances (Rapporteur pour avis: M. Comte, Suisse, ADLE) : a examiné un rapport préparé par la 
Commission sur l'égalité et la non-discrimination et a adopté un avis ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les listes des membres de ses trois sous-

commissions, telles que présentées dans le document [AS/Cult (2012) 02 bil – June/juin] ; 
 
- Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe (Rapporteure: Mme Quintanilla, Espagne, 

PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et un projet de résolution ; 
 
• le mardi 26 juin 2012 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
- Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe (Rapporteure: Mme Quintanilla, Espagne, 

PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
- État de la liberté des médias en Europe (Rapporteur: M. Johansson, Suède, PPE/DC) :

  a discuté un 
rapport de fond présenté par M. William Horsley, représentant de l’Association pour la liberté des 
médias de l'Association des journalistes européens et directeur international du Centre pour la liberté 
des médias, Université de Sheffield (Royaume-Uni) ; a tenu un échange des vues avec : 

 
• M. Nils Muiznieks, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l’Europe 
• L’Ambassadeur Thomas Hajnoczi, Représentant permanent de l'Autriche auprès du Conseil de    

l'Europe, Coordinateur thématique sur la politique d’information ; 
 

- Nomination de rapporteurs : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de Mme Maria 
Stavrositu (Roumanie, PPE/DC), nommée le 29 mai 2012 rapporteure sur La violence à la télévision et 
son influence sur les enfants (Doc. 12858) ; 
 

• le mardi 26 juin 2012 à 14h, en ce qui concerne : 
 

- Combattre l'intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans en Europe : a tenu une 
réunion conjointe avec la Commission sur l'égalité et la non-discrimination et un échange de vues 
avec :  
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• M. Sjur Bergan, Chef du Département de l’éducation, Direction de la Citoyenneté démocratique et 
de la participation, Direction Générale II – Démocratie, Conseil de l’Europe 

• Mme Floriane Hohenberg, Chef du Département tolérance et non-discrimination, Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe / Bureau des institutions démocratiques et des droits 
de l’homme (OSCE/ODIHR) 

• Professeure Lynn Davies, Professeure émérite d’éducation internationale, Centre d’éducation 
internationale et de recherche, Institut pédagogique, Université de Birmingham 

• Professeur Kamel Meziti, historien des religions, auteur, spécialiste de l’Islam, Conseiller au 
COJEP (Conseil pour la Justice, l’Egalité et la Paix) et membre de l’EMISCO (Initiative musulmane 
européenne pour la cohésion sociale)  

• Mme Malika Hamidi, Directrice générale du réseau musulman européen, chercheuse ; 
 
• le jeudi 28 juin 2012 à 14h, en ce qui concerne : 
 
- Gouvernance des établissements d’enseignement supérieur dans l’Espace européen de 

l’enseignement supérieur (Rapporteur: M. Srećko Flego, Croatie, SOC) : a examiné un addendum et a 
adopté à l’unanimité un amendement au rapport ;  

 
- L'éthique de la science (Rapporteur: M. Kazmierczak, Pologne, PPE/DC) : a tenu un échange des 

vues avec : 
 

• Professeur Rafael Capurro, président du Centre international pour l'éthique de l'information (ICIE) 
et ancien membre (2000-2010) du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies (GEE) 

• M. Carlos de Sola, Chef du Département de la bioéthique, Direction des Droits de l’Homme, 
Direction Générale I – Droits de l’Homme et l’Etat de droit, Conseil de l’Europe 

• Mme Laurence Lwoff, Secrétaire du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Direction des Droits de 
l’Homme, Direction Générale I – Droits de l’Homme et l’Etat de droit, Conseil de l’Europe ; 

 
- Nomination de rapporteurs : 
 

• Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur la démocratie (Doc. 12924) : a nommé Mme Anne Brasseur (Luxembourg, 
ADLE) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres :  
 

a pris note de la réponse à la Recommandation 1984 (2011) « La protection de la vie privée et des 
données à caractère personnel sur l’internet et les médias en ligne » et à chargé la Sous-commission 
des médias et de la société de l’information de l’analyser et de lui en faire rapport ;  
 
a pris note des propositions de suivi formulées par la Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse 
et du Sport concernant les réponses du Comité des Ministres à la Recommandation 1965 (2011) 
«L'éducation contre la violence à l'école» (Doc. 12823) et à la Recommandation 1978 (2011) «Vers 
une convention-cadre européenne sur les droits de la jeunesse » (Doc. 12890) ; sur cette base 
a demandé au président de la Commission : 

 
• d’envoyer la Résolution 1803 (2011) au président du Comité directeur sur la politique et les 

pratiques en matière d'éducation (CDPPE) pour la distribuer à tous les membres du CDPPE ;  
• de discuter avec Mme Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie, la possibilité de :  

 
o lancer une étude qui devrait s’attacher à encourager systématiquement les politiques 

d’amélioration de l’accès des jeunes à leurs droits  
o préparer un manuel répertoriant les instruments, programmes et politiques sur les droits des 

jeunes ; 
 

- Désignation des représentants à des événements à venir : a désigné : 
 

• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) pour participer, avec M. Michael Connarty (Royaume-
Uni, SOC) déjà désigné par la Commission, à la Conférence des ministres responsables de la 
jeunesse (24-25 septembre, St. Petersburg) ; 
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- Sous-commissions :  
 

a approuvé le changement suivant dans la Sous-commission de la culture, de la diversité et du 
patrimoine : Mme Polonca Komar (Slovénie, ADLE) prendra la place de Mme Iva Dimic (Slovénie, 
PPE/DC) en tant que membre et Mme Iva Dimic devient sa remplaçante ; 

 
a pris note de six projets de propositions visant la préparation de nouveaux rapports transmises par 
les trois sous-commissions, à savoir : 
 
• La promotion de contenus médiatiques sur l’Internet 
• Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement  
• Élever le statut de la formation professionnelle technique 
• Les répercussions des grandes manifestations sportives sur la démocratie et les droits de l’homme 
• Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles 
• Le patrimoine menacé d’Europe ; 
 
a constaté l’absence du quorum requis pour adopter ces propositions ; les a soutenu et a encouragé 
les membres de les déposer selon la procédure prévue à l’article 24.2 ; 

 
- Prochaines réunions : 
 
 Commission plénière :  
 

• Strasbourg, 4e partie de session 2012 (1-5 Octobre 2012)  
• Paris, Conseil de l'Europe Bureau, séance plénière (18 et 19 Décembre 2012) 

 
 Sous-commissions : 
 

• Maribor, Slovénie, Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (21 septembre 
2012) réunion ouverte à tous les membres de la Commission. 

 
*** 

 
La Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du Sport (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie à Strasbourg le 27 juin 2012 de 14h à 15h30, sous la 
présidence de  M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Programme de travail de la sous-commission : 

 
 a entendu les allocutions d'ouverture sur le 40ème anniversaire du secteur jeunesse du Conseil de 
l’Europe, par : 

 
• M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
• Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale de la démocratie, Direction Générale II, 

Conseil de l’Europe ; 
 
a tenu un échange des vues sur les futures politiques de la jeunesse en Europe avec : 

 
• Mme Maria Paschou, Présidente du Conseil consultatif pour la jeunesse  
• Mme Hranush Shahnazaryan, Présidente de l’Loesje  
• M. Alberto Cottica, Modérateur du Projet Edgeryders ; 

 
a examiné les questions prioritaires pour les futurs rapports de l'Assemblée dans le domaine de 
l'éducation, de la jeunesse et du sport et a décidé de soumettre à la Commission trois projets de 
propositions pour des nouveaux rapports ; a informé les membres sur les progrès dans l’organisation 
de l’Assemblée des jeunes (Strasbourg, 5-7 octobre 2012) ; 

 
- Suivi des réponses du Comite des Ministres : a examiné les réponses du Comité des Ministres à la 

Recommandation 1965 (2011) «L'éducation contre la violence à l'école» (Doc. 12823) et à la 
Recommandation 1978 (2011) «Vers une convention-cadre européenne sur les droits de la jeunesse » 
(Doc. 12890) ; a marqué son accord sur les propositions des rapporteurs concernant les mesures de 
suivi et a décidé de les transmettre à la Commission ; 
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- Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, 4e partie de session (1-5 octobre 2012).  
 

*** 
 

La Sous-commission des médias et de la société de l'information (de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias), réunie à Strasbourg le 28 juin 2012 de 8h30 à 9h, sous la présidence 
de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
- Programme de travail de la sous-commission : 

 
a soutenu le nouveau projet de proposition de résolution préparé par sa présidente sur la promotion de 
contenus médiatiques sur l’Internet et a décidé de le transmettre à la Commission ; 
 
a tenu un échange de vues avec M. Jan Malinowski, Chef du Service des Médias, de la Société de 
l’Information, de la Protection des Données et de la Cybercriminalité, DG des Droits de l’Homme et de 
l’Etat de Droit, Conseil de l’Europe ; 
 
a proposé de tenir lors de sa prochaine réunion un échange de vues avec la Commissaire de la 
protection des données du Conseil de l’Europe ; 
 

- Divers : a pris note de la déclaration écrite no 523 appelant à la libération de M. Andrzej Poczobut, 
journaliste polonais, en prison en Biélorussie ; 
 

- Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, 4e partie de session (1-5 octobre). 
 

*** 
 

La Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (de la Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et des médias), réunie à Strasbourg le 28 juin 2012 de 9h à 10h, sous la 
présidence de  Mme Muriel Marland-Militello (France, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- La destruction ou la restauration du patrimoine industriel (Rapporteure: Ismeta Dervoz, Bosnie-

Herzégovine, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport pour le rapport ; 
 
- Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur les nouvelles 

questions à considérer dans l’avenir par la sous-commission et a décidé de soumettre à la Commission 
deux projets des propositions pour des nouveaux rapports sur identités et diversité au sein de sociétés 
interculturelles, et sur le patrimoine menacé d’Europe ; a tenu un échange des vues avec les membres 
de la Délégation parlementaire slovène sur la préparation de la prochaine réunion de la sous-
commission qui aura lieu à Maribor le 21 septembre 2012 ; 
 

- Prochaines réunions :  
 

• Maribor, Slovénie, 21 septembre 2012 
• Strasbourg, 4e partie de session (1-5 Octobre 2012). 

 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac, Angela Garabagiu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


