
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2014) CB 03 
16 avril 2014 
 
 
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 7, 8 et 10 avril 2014 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 7, 8 et 
10 avril 2014 sous la présidence de Mme Ana GUŢU (République de Moldova, ADLE), 
 
 
• Lundi 7 avril de 14h00 à 15h00, en ce qui concerne : 
 
- Election d’un(e) Vice-président(e) : a élu Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC) 2ème Vice-présidente 

par acclamation ; 
 

- Violence véhiculée dans et par les médias (Rapporteur : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, GDE) : 
a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation et approuvé un rapport ; 

 
- Elever le statut de la formation professionnelle technique (Rapporteur : M. Piotr Wach, Pologne, 

PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Nomination des rapporteurs : a désigné : 
 

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

• M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC), Rapporteur sur les réseaux éducatifs et culturels des 
communautés vivant à l'étranger ; 

• M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), en remplacement M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), 
Rapporteur sur la responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement médiatique 
changeant ; 

 
 et a entendu leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
 
• Mardi 8 avril de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Le droit d’accès à Internet (Rapporteure : Mme Jaana Pelkonen, Finlande, PPE/DC) : a pris position 

sur 7 amendements au projet de résolution ; 
 
- Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace (Rapporteur : M. Axel 

Fischer, Allemagne, PPE/DC) : a pris position sur 17 amendements au projet de résolution et sur 
2 amendements au projet de recommandation ; 
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- Prix du Musée 2014 du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : 
a tenu un échange de vues sur les nouvelles tendances en matière de gouvernance et pratique muséale 
avec :  

 
• Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (EMF), 
• Mme Hanna Pennock, Directrice générale par intérim du Conseil International des Musées (ICOM), 
• M. Hüsamettin Koçan, Fondateur du Musée de Baksi (Turquie), lauréat du Prix du Musée 2014 du 

Conseil de l’Europe ;  
 
 
• Jeudi 10 avril de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 

 
- Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles (Rapporteur : M. Carlos Costa Neves, 

Portugal, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation et 
approuvé un rapport ; 

 
- Projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives 

(Rapporteur pour l’avis de l’Assemblée : M. Kent Härstedt, Suède, SOC) : a adopté à l’unanimité un 
projet d’avis et approuvé un rapport ; 

 
- Renvois en commission : a pris note du renvoi pour information sur l’éducation non formelle : apprendre à 

être un bon citoyen (Doc. 13425) ;  
 
- Programme de travail de la commission : 
 

a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, GDE), 
Rapporteure sur les bibliothèques et les musées à l’ère de la culture participative ; 

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 
 
• M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC) sur la Conférence sur l’enseignement et la formation 

professionnels dans le cadre de la présidence grecque de l'Union européenne, 26-27 mars 2014, 
Athènes ; 

• M. Carlos Costa Neves (Portugal, PPE/DC) sur la 2ème Rencontre européenne Mediane (médias en 
Europe pour la diversité inclusive), 26-28 mars 2014, Lisbonne ; 

• M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) sur la réunion avec STOA (Evaluation des options 
technologiques et scientifiques), Parlement européen, 1er avril 2014, Bruxelles ;  

 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné : 

 
• Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC) pour le Congrès annuel d'Europa Nostra, Vienne, Autriche,      

4- 5 mai 2014 ; 
• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) pour la Table ronde sur la sécurité des journalistes, 

Strasbourg, 19 mai 2014 ; 
• M. Gérard Terrier (France, SOC) et M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE ; sans frais pour 

l'Assemblée) pour la 21e réunion du Réseau des coordinateurs pour l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (« Enfants en situation précaire : 
changer les choses grâce à l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme »), Bakou, 
Azerbaïdjan, 20-21 mai 2014 ; 

• M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC) pour EuroDIG, Berlin, Allemagne, 12-13 juin 2014 ; 
• M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) pour l’échange sur la dimension religieuse du dialogue 

interculturel du Conseil de l'Europe en 2014, Bakou, Azerbaïdjan, 1-2 septembre 2014 (sans frais 
pour l'Assemblée) ;  
 

Sous-commissions : a salué et accepté l'invitation de la délégation turque à tenir une réunion de la Sous-
commission des médias et de la société de l'information à Istanbul les 12-13 mai 2014, sous réserve de 
l'autorisation du Bureau de l'Assemblée ;  
 

- Mise en œuvre de la Résolution (2003)8 du Comité des Ministres sur le statut participatif des 
organisations internationales non gouvernementales auprès du Conseil de l'Europe : a examiné la 
proposition du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de retirer le statut participatif à certaines 
organisations internationales non gouvernementales ; 
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- Prochaines réunions : a remercié les délégations de Moldova et de l’Azerbaïdjan pour leurs 

invitations ; a décidé, néanmoins, pour des raisons budgétaires, de décliner ces invitations et de se 
réunir à : 

 
•  Paris, 4 juin 2014 

 •  Strasbourg, lors de la 3e partie de session (23-27 juin 2014). 
 

**** 
 
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 8 avril 2014 de 8h30 à 10h, sous la présidence 
de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
- Suivi de la Résolution 1920 (2013) sur l’état de la liberté des médias en Europe  (Rapporteur : 

M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, SOC) : a examiné un avis sur la législation italienne relative à la 
diffamation, adopté par la Commission de Venise (6-7 décembre 2013) ; a tenu un échange de vues avec : 

 
• Madame Herdis Thorgeirsdottir, Vice-Présidente de la Commission  de Venise ; 

 
- La protection de la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, 

SOC) : a tenu un échange de vues avec :  
 

• Madame l’Ambassadeur Jocelyne Caballero, Représentante permanente de la France auprès du 
Conseil de l’Europe,  

• Monsieur Johann Bihr, Directeur, Europe et Asie centrale, Reporters sans Frontières, 
• Monsieur Andrei Aliaksandrau, Association de journalistes de Belarus, 

 
et a entendu Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l'Europe ; 

 
- Programme de travail de la Sous-commission : a soutenu la proposition de résolution sur les droits de 

propriété intellectuelle à l'ère numérique, présentée par M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) ; 
 
- Prochaines réunions : a remercié la délégation turque et a décidé de tenir sa prochaine réunion à 

Istanbul les 12-13 mai 2014, sous réserve de l'autorisation du Bureau de l’Assemblée ; 
 

**** 
 
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 10 avril 2014 de 8h30 à 9h15, sous la 
présidence de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, GDE) puis Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), en ce 
qui concerne : 
 
- Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la culture : (Rapporteur : Alexander The 

Earl of Dundee, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues avec :  
 

• M. Tim Lisney, Secrétaire de la Commission de la gouvernance, Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux, Conseil de l’Europe, 

• M. Dan Popescu, Centre d’expertise du Conseil de l’Europe sur la réforme de l’administration locale,  
• M. Mikhael de Thyse, Conventions du patrimoine et coopération régionale, Direction générale 

Démocratie (DGII), Conseil de l’Europe, 
• Mme Irena Guidikova, Chef de Division, Cités interculturelles, itinéraires et événements culturels 

et actions communes avec l’Union européenne, Direction générale Démocratie (DGII), Conseil de 
l’Europe ; 

 
- La préservation de la culture dans les situations de crise et de post-crise (Rapporteure : 

Mme Ismeta Dervoz, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec : 
 

• M. Mikhael de Thyse, Division de la Gestion de la Diversité, Direction de la Gouvernance 
démocratique, Direction générale Démocratie (DGII), Conseil de l’Europe ; 

 
- Congrès annuel Europa Nostra (Vienne, 4-5 mai 2014) : a examiné le suivi de la Résolution 1981 

(2014) et de la Recommandation 2038 (2014) sur le patrimoine menacé en Europe ; 
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- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la 3ème partie de 
session (23-27 juin 2014). 

 
**** 

 
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 10 avril 2014 de 9h15 à 10h, sous la présidence 
de Mme Polonca Komar (Slovénie, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- La mobilité des étudiants (Rapporteur : M. Christian Barilaro, Monaco, ADLE) : a tenu un échange de 

vues avec :  
 

• Mme Erin Nordal, membre du Comité exécutif de l'Union européenne des étudiants ; 
 
- Programme de travail de la Sous-commission : a décidé de revenir sur ce point lors de sa prochaine 

réunion ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la 3ème partie de 

session (23-27 juin 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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