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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2015) CB 01  
18 mars 2015 
 
 

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 La Haye, aux Pays-Bas  
les 11 et 12 mars 2015 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie au Sénat néerlandais 
à La Haye, Pays-Bas, sous la présidence de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), après avoir entendu 
l’allocution d’ouverture de Mme Ankie Broekers-Knol, Présidente du Sénat néerlandais : 
 
- Opérations de surveillance massive (Rapporteur pour avis : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE) : 
a adopté à l’unanimité un avis sur le rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, y compris douze amendements au projet de résolution ; 

 
- Suivi de la Résolution 2031 (2015) sur les « Attaques terroristes à Paris : ensemble pour une 
réponse démocratique » : a approuvé la réponse de la commission au Bureau de l’Assemblée ;   
 
- La liberté de religion et les pratiques religieuses (Rapporteur : M. Rafael Huseynov, Azerbaïdjan, 
ADLE) : a examiné un mémorandum, décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « La liberté de 
religion et vivre ensemble dans une société démocratique » et tenu une audition sur ce sujet avec : 

 le Grand Rabbin Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles, représentant permanent de la 
Conférence des Rabbins Européens auprès des institutions européennes à Bruxelles ; 

 M. Anouar Kbibech, Président du Rassemblement des Musulmans de France (RMF), Vice-
Président du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), Paris ; 

 Mme Marguerite A. Peeters, Consulteur au Conseil pontifical pour la culture, Directrice de 
l’Institut pour une Dynamique de Dialogue Interculturel, Bruxelles ; 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 

- L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, 
Croatie, SOC) : a examiné un mémorandum et tenu un échange de vues avec Mme Margarete Sachs-Israel, 
Spécialiste de programme, Equipe de partenariats mondiaux « Education pour tous » (EPT), UNESCO, 
Paris, et Mme Gabriela Noveanu, Analyste principale de recherche, Association internationale pour 
l'évaluation du rendement scolaire (AIE), Bucarest ; 
 
- Les bibliothèques et les musées dans un monde en mutation (Rapporteure: Lady Diana Eccles, 
Royaume-Uni, CE) : a examiné un avant-projet de rapport  et décidé de modifier le titre du rapport comme 
suit : « Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en mutation » ; 
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- Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 
internet (Rapporteur : M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné un mémorandum et tenu une 
audition avec : 

 M. Jacob Kohnstamm, Président, Autorité de protection des données des Pays-Bas, La Haye ; 
 M. Olivier Burgersdijk, Chef de la stratégie, Centre européen de lutte contre la cybercriminalité 

(EC3), Europol, La Haye ; 
 M. Menno van der Marel, Président - Directeur Général, Fox- IT, Delft ; 
 M. Bart Jacobs, Professeur de sécurité et exactitude des logiciels, Université de Nimègue ; 
 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 
- Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Rapporteur : M. André Schneider, France, 
PPE/DC) : a examiné un mémorandum et tenu une audition avec : 

 M. Michel Rieu, ancien conseiller scientifique de l’Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD), Paris ; 

 M. Herman Ram, Directeur de l’Autorité Néerlandaise Anti-dopage, Capelle aan den Ijssel ; 
 M. Chris Vansteenkiste, Spécialiste principal, Service des Opérations, Europol, La Haye ; 
 M. Anders Solheim, Président du Groupe de suivi de la Convention Antidopage (T-DO), Conseil 

de l’Europe ; 
 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 

- Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté démocratique, les droits de 
l’homme et le dialogue interculturel (Rapporteur : M. Jacques Legendre, France, PPE/DC) : en l’absence 
du rapporteur, a examiné un avant-projet de rapport et tenu un échange de vues avec M. David Kerr, 
Citizenship Foundation, Londres, et M. Márcio Barcelos, Représentant du Forum européen de la jeunesse, 
Bruxelles ; 
 
- Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger  (Rapporteur: M. Pierre-Yves Le 
Borgn’, France, SOC) : a examiné un schéma de rapport et tenu un échange de vues avec M. Niels Jørgen 
Thøgersen, Président de Europeans Throughout the World, Bruxelles ; 

 
- La responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement médiatique changeant 
(Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a examiné un mémorandum et décidé de demander la 
prolongation du renvoi de ce rapport jusqu’au 30 juin 2015 ; 
 
- Renvoi en commission et nomination de rapporteurs : 
 

 a désigné Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), rapporteure  pour « Le contrôle parlementaire 
de la corruption : la coopération des parlements avec les médias d’investigation » (Doc. 13560), 
et entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
 a désigné Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), rapporteure  pour « Promouvoir les 
langues régionales ou minoritaires en Europe centrale et orientale » (Doc. 13613) et entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
 a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), 
désignée le 29 janvier 2015 en tant que rapporteure pour la « Liberté d’expression sur internet : 
promouvoir une approche homogène » (Doc. 13589) ; 
 
 a pris note du renvoi sur la « Montée de l’islamophobie en Europe » (Doc. 13631), pour 
information ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses 
sous-commissions

1
 ; 

  

                                                      
1
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Rom Kostřica (République tchèque, PPE/DC) 

devient membre, et Mme Gabriela Pecková (République tchèque, PPE/DC) devient suppléante ; 
Sous-commission des médias et de la société d’information : M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) devient suppléant ; 

Mme Karin Strenz (Allemagne, PPE/DC) se retire de la sous-commission.  
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Valeri Jablianov (Bulgarie, SOC) et M. Andrii 
Lopushanskyi (Ukraine, ADLE) deviennent membres ; Mme Karin Strenz (Allemagne, PPE/DC) se retire de la sous-
commission. 
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- Programme de travail de la Commission : 
 

Désignation des représentants à des événements à venir : a désigné, sous réserve de la disponibilité 
des fonds : 
 

 M. Gvozden Flego (Croatie, SOC), rapporteur pour « L’accès à l’école et à l’éducation pour tous 
les enfants », pour assister à la réunion du Comité directeur intergouvernemental pour les politiques et 
pratiques éducatives du 17 au 19 mars 2015 à Strasbourg ; 

 

 Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), rapporteure sur « Les bibliothèques et les musées 
d’Europe dans un monde en mutation », pour assister à l’événement annuel organisé par le Forum 
européen du musée à Glasgow, Royaume-Uni, les 16 et 17 mai 2015 ; 

 

 M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC), rapporteur sur « Les réseaux éducatifs et culturels des 
communautés à l’étranger » pour assister à la Conférence de la Présidence de l’Union européenne sur 
le rôle des communautés de la diaspora à Riga, Lettonie, les 10 et 11 mai 2015 ; 
 

Sous-commissions : a été informée par M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC) que la Sous-commission 
de la culture, de la diversité et du patrimoine sera invitée à Limassol, Chypre, en automne 2015 à une 
date restant à déterminer, sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, et a salué cette 
initiative ; 

 

- Divers : a été informée par la Présidente de l’initiative antisémite profondément regrettable de la 
Maison de la bande dessinée iranienne et du complexe culturel Sarcheshmeh de parrainer le 2

e
 concours 

international de caricatures de l’Holocauste, et s’est jointe à la Présidente en condamnant fermement toutes 
formes de « négationnisme » et les discours de haine ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

Strasbourg, 2
e
 partie de session (20-24 avril 2015) 

Paris, 2 juin 2015 
Strasbourg, 3

e
 partie de session (22-26 juin 2015) 

Strasbourg, 4
e
 partie de session (28 septembre – 2 octobre 2015) 

Paris, 3-4 décembre 2015 
 
- A la fin de la réunion, a remercié chaleureusement le Sénat néerlandais, et en particulier M. Hans 
Franken (Pays-Bas, PPE/DC), Président de la délégation néerlandaise auprès de l’Assemblée et Vice-
Président du Sénat néerlandais, d’avoir accueilli cette réunion. 
 

*** 
 
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 au Sénat néerlandais à La Haye le 11 mars 2015 de 14h00 à 
14h15, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) : 
 

- Election du Vice-Président : a décidé de reporter l’élection de son Vice-Président à sa prochaine 
réunion ; 
 

- Divers : a décidé de se réunir à l’occasion de la Conférence régionale sur la sécurité des journalistes 
qui sera organisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au Parlement ukrainien à Kyiv, 
Ukraine, en mai 2015, sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée ; 

 

- Prochaine réunion : a laissé à sa présidence le soin de décider de la date et de l’endroit de sa 
prochaine réunion. 
     

  Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, 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  


