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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 Paris 
le 11 mars 2014 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris le mardi 11 mars 
de 9 h 30 à 17h00  sous la présidence de Mme Ana GUŢU (République de Moldova, ADLE), 
 
- Election d’un Vice-président : a élu Lady Diana ECCLES (Royaume-Uni, GDE) 3ème Vice-présidente 

par acclamation ; 
 

- Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement : (Rapporteur: Mr Paolo Corsini, Italie, 
PPE/DC): a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 

- Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace (Rapporteur : M. Axel 
Fischer, Allemagne, PPE/DC) : a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation; a tenu un échange de vues avec M. Duncan CAMPBELL, journaliste, Brighton, sur 
l’interférence d’état dans la vie privée sur Internet ; a décidé de demander au Bureau de l'Assemblée 
d'être saisie pour avis sur le rapport sur la surveillance massive de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme ; 
 

- Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles (Rapporteur : M. Carlos Costa Neves, 
Portugal, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport; 
 

- La violence à la télévision et son influence sur les enfants (Rapporteur : Sir Roger Gale, Royaume-
Uni, GDE) : a examiné un avant-projet de rapport et a donné son accord pour changer le titre du rapport 
en « violence véhiculée dans et par les médias » ; 
 

- Nomination de rapporteurs : 
 

a nommé  : 
 

• M. Rafael Huseynov (Azerbaidjan, ADLE) Rapporteur sur la liberté de religion et les pratiques 
religieuses (DOC. 13364), 

• M. Kent Härstedt (Suède, SOC) Rapporteur pour la préparation de l’avis de l’Assemblée sur le projet 
de convention sur la manipulation des compétitions sportives1  
 

 et a entendu leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

1 Nomination préalable sous réserve de ratification par l'Assemblée d'un renvoi à la Commission pour la préparation du 
projet d'avis de l’Assemblée au projet de convention en question 
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- Programme de travail de la commission :  
 
Désignation des représentants pour les événements à venir : 
 

a désigné, sous réserve de la disponibilité de fonds : 
 
• M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science 

et de la technologie, pour participer à la réunion de STOA (Evaluation des options technologiques et 
scientifiques), Parlement European (mars-avril, Bruxelles) et à la réunion des Directeurs de 
l’EPTA  (28-30 avril, Alesund, Norvège) ; 

• Mr Piotr Wach (Poland, EPP/CD), Rapporteur sur “l’amélioration de l’enseignement et de la 
formation professionnelle” pour participer à la Conférence de la Formation Professionnelle dans le 
cadre de la présidence Grecque de l’Union Européenne et l’Assurance Qualité Européenne dans 
l’Enseignement et la formation Professionnelle (26-27 mars, Athènes) ; 

• M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC) Représentant Institutionnel à Europa Nostra, pour participer à la 
Conférence Annuelle d’Europa Nostra (4-5 mai, Vienne) ; 

• Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, GDE), Rapporteur sur "des Bibliothèques et des musées dans 
une ère de culture participative" et Mme Vesna Marjanovic (Serbie, SOC), Rapporteure du Prix du 
Musée, pour participer à la remise du prix du Musée de l’année (EMYA) 2014 (16-17 mai, Tallinn) ; 

 
a désigné, sans frais pour l’Assemblée : 

 
• M. Carlos Costa Neves (Portugal, PPE/DC), Rapporteur sur "des Identités et la diversité dans des 

sociétés interculturelles" pour participer à la 2ème Rencontre Européenne de Mediane (Médias en 
Europe pour l’Inclusion de la Diversité),la Rencontre Européenne (26-28 mars, Lisbonne) ; 
 

Sous-Commissions : 
 

a accepté l'invitation de la délégation turque à tenir une réunion de la Sous-Commission des Média et de 
la Société d’Information à Istanbul les 12-13 mai 2014, soumis à l'autorisation par le Bureau de 
l’Assemblée ; 

 
- Evaluation de la Réforme de l’Assemblée : a examiné une réponse à la lettre de Mme Liliana 

Palihovici (République de Moldova, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des Règles de Procédure, 
de l'Immunité et des Affaires Institutionnelles, et a demandé à la Présidente de transmettre la réponse 
de la Commission à Mme Palihovici ;  
 

- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la 2ème partie de 
session (7-11 avril 2014).  

 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac, Angela Garabagiu 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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 
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