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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 2 juin 2015 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris sous la 
présidence de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), 
 
- a décidé de déclassifier l’addendum au projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg lors 
de la partie de session d’avril 2015 ; 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe ; 
 
- a rendu hommage à M. Charles Kennedy (Royaume-Uni, ADLE) décédé le 1er  juin 2015 ; 
 
- La liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique (Rapporteur : M. Rafael 
Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Rapporteur : M. André Schneider, France, PPE/DC) : 
a examiné un avant-projet de rapport et tenu un échange de vues avec la participation de :  

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
• M. Martin Gibbs, Directeur Général de l’Union Cycliste internationale (UCI) 
• M. Olivier Niggli, Directeur juridique de l'Agence mondiale antidopage (AMA) 
• Dr Richard Budgett, Directeur médical et scientifique du Comité international olympique (CIO) 
• Colonel Nicolas Duvinage, Adjoint au chef de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à 

l'Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP, France) ; 
 
- Renforcer la coopération contre le cyber-terrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 
internet (Rapporteur : M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a adopté un projet 
de résolution et un projet de recommandation et approuvé un rapport ; 
 
- La responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement médiatique changeant 
(Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un 
projet de recommandation et approuvé un rapport ; 
 
- Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le 
Borgn’, France, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

• M. Hermano Sanches Ruivo, Conseiller auprès de l'Adjoint au Maire, Délégué aux 
Affaires Européennes, 14e arrondissement de Paris 

• Mme Gabriela Puchwein, Vice-Présidente de l’Association « Entraide Allemande en France » 
• Mme Gül Ilbay-Leclerc, Vice-Présidente de l’Association turque « A Ta Turquie » ; 
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- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a tenu un échange de 
vues avec l’artiste plasticien Shuck One, Paris ;  
 
- Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion sociale (Rapporteure : 
Mme Carmen Quintanilla, Espagne, PPE/DC) : a examiné un mémorandum et tenu un échange de vues avec : 

• Mme Virginie Rozière (France, S&D), Membre du Parlement européen et Vice-Présidente de 
l’intergroupe Sport du Parlement européen 

• M. Mickaël Heidmann, Docteur en sciences du sport de l’Université de Strasbourg ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : a désigné M. Valeri Jablianov (Bulgarie, 
SOC) Rapporteur sur « Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de 
la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives » (Doc. 13752), sous 
réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13785) à 
la Recommandation 2054 (2014) sur « Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement » et a 
décidé de demander au Rapporteur, M. Paolo Corsini (Italie, SOC), d’examiner la réponse et de préparer une 
courte analyse de cette réponse, avec des propositions de suivi, pour discussion par la Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et du sport lors de sa prochaine réunion, et d’en faire part à la Commission en 
temps utile ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses sous-
commissions1 ; 
 
- Programme de travail de la commission :  

 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné: 
 
• Alexander, The Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE), Rapporteur sur « Promouvoir la diplomatie des 

villes dans le domaine de la culture », pour assister à l’atelier intitulé « C2C – Coopération entre les 
villes » Coopération entre les villes » organisé par le Conseil de l’Europe, Centre d'Expertise sur la 
réforme de l'administration locale (DG II) à Dubrovnik, Croatie (16 juillet 2015), sans frais pour 
l’Assemblée ; 
 

• Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteure sur le « Prix du Musée du Conseil de l’Europe », 
pour assister à l’atelier du Forum européen du musée intitulé « Les musées générateurs de 
développement »  au musée Baksi (lauréat du Prix du Musée 2014 du Conseil de l’Europe), Turquie 
(24-25 juillet 2015), sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (18-20 novembre 2015) : a pris note de l’intérêt manifesté par 

M. Paolo Corsini (Italie, SOC), Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), M. Francesco Maria Giro (Italie, 
PPE/DC) et Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) d’assister au Forum et a convenu de demander au 
Bureau de l’APCE de les désigner en tant que membres de la commission ad hoc ; a décidé de revenir sur 
ce sujet lors de sa prochaine réunion ;  

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Strasbourg, 3e partie de session (22-26 juin 2015) 
Strasbourg, 4e partie de session (28 septembre – 2 octobre 2015) 
Paris, 3-4 décembre 2015 

  
  
  

1 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Viktor Vovk (Ukraine, CE) devient membre ; 
Sous-commission des médias et de la société d’information : M. Niklas Karlsson (Suède, SOC) et Mme Monica Haider 
(Suède, SOC) se retirent de la sous-commission ; Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) devient membre et M. Georgios 
Pantzas (Grèce, GUE) devient suppléant ; 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) et M. Valeri Jablianov 
(Bulgarie, SOC) deviennent membres. 
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 Réunions des sous-commissions : 
 
Sous-commission des médias et de la société de l'information : 
Conférence régionale sur la sécurité des journalistes au Parlement ukrainien à Kyiv, Ukraine, le 12 juin 
2015 

 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 
 Limassol, Chypre, 27 octobre 2015. 
 
      

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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