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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2015) CB 05 
30 juin 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 Strasbourg les 23, 24 et 25 juin 2015 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), 
 

 Mardi 23 juin 2015 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique (Rapporteur : M. Rafael 
Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation à l’unanimité 
et a approuvé un rapport à l’unanimité ; 
 
- Situation en Hongrie suite à l'adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée (Rapporteur 
pour avis : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, SOC) : a adopté un avis avec quatre amendements ; 
 
- 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) : a examiné un 
projet de rapport, a tenu un échange de vues avec Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de 
la démocratie du Conseil de l’Europe, et a décidé de changer le titre du rapport qui devient « Vers un cadre de 
compétences pour la citoyenneté démocratique » ; 

 
- Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la culture (Rapporteur : Alexander, Earl of 
Dundee, Royaume-Uni, CE) : a examiné un projet de rapport et a décidé de changer le titre du rapport qui 
devient « Promouvoir la coopération entre les villes dans le domaine de la culture » ; 
 
- Forum mondial de la démocratie (18-20 novembre 2015) : a été informée par Mme Snežana 
Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie du Conseil de l’Europe, de l’état de préparation du 
Forum ; a proposé M. Paolo Corsini (Italie, SOC), Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), M. Francesco Maria Giro 
(Italie, PPE/DC), M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) et Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) en tant que 
membres de la sous-commission ad hoc du Bureau pour assister au Forum mondial de la démocratie ;  
 

 Mercredi 24 juin 2015 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Accroître la transparence de la propriété des médias (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, 
SOC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution et a pris note qu’aucun amendement au 
projet de recommandation n’avait été déposé ; 
 
- La responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement médiatique changeant 
(Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement au projet de 
résolution et au projet de recommandation n’avait été déposé ; 
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- Plate-forme pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes : a décidé de reporter 
ce point à sa prochaine réunion ; 
 
- L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, 
Croatie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport, a tenu un échange de vues avec M. Sjur Bergan, Chef du 
Service de l’Education et Directeur ad interim de la citoyenneté démocratique et de la participation, Direction 
générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DG II), et a entendu deux représentants du Parlement 
kirghize, Mme Elmira Imanalieva et M. Saidulla Nyshanon, qui ont exprimé un intérêt concernant la possibilité 
d’une coopération dans le domaine de l’éducation ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

 a désigné Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC) Rapporteure sur « Nouvelles méthodes de pression 
politique sur les journalistes indépendants » (Doc. 13775), sous réserve de sa déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 
 

 a désigné M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) Rapporteur sur « Attaques contre les 
journalistes et la liberté des médias en Europe » (Doc. 13780) et a entendu sa déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 
 

 a décidé de reporter à la prochaine partie de session la désignation du Rapporteur pour avis sur 
« Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes » (Doc. 13778) ; 

 
- Programme de travail de la commission :  

 
Propositions de la commission régies par l’article 25.2 : a pris note du projet de proposition sur « Les 
jeunes contre la corruption ». En l’absence de quorum requis par l’article, cette proposition a été déposée 
par Mme Eleonora Cimbro (Italie, SOC) et d’autres membres de l’Assemblée ; 

 
 Rapports sur les événements récents : a été informée par : 
 

 M. Pierre-Yves Le Borgn (France, SOC), Rapporteur « Les réseaux éducatifs et culturels des 
communautés à l’étranger », sur la Conférence sur le rôle des diasporas à Riga, Lettonie (11-12 mai 
2015) ; 
 

 Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), Rapporteure sur « Les bibliothèques et les musées dans un 
monde en mutation » sur la Cérémonie du Prix du musée européen de l’année (EMYA) organisée par 
le Forum européen du musée à Glasgow, Royaume-Uni (15-16 mai 2015) ; 
 

 M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC), Président de la Sous-commission de la culture, de la diversité et 
du patrimoine, sur le Congrès annuel d’Europa Nostra à Oslo, Norvège (11-12 juin 2015) ; 

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

 M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE), Rapporteur sur « Liberté de religion et vivre ensemble 
dans une société démocratique », pour assister à la Rencontre du Conseil de l'Europe sur la 
dimension religieuse du dialogue interculturel : « Construire ensemble des sociétés inclusives : le rôle 
et la place du religieux dans l’espace public ; l’enseignement relatif aux religions et aux convictions 
non religieuses à l’école » à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine (8-9 septembre 2015) ; 
 

 M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) et Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) pour assister à la                         
Conférence du Conseil de l’Europe sur la « Liberté d’expression : nouvelles lignes de front » à 
Strasbourg (13-14 octobre 2015) ; 

 
sans frais pour l’Assemblée : 
 

 M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur sur « Attaques contre les journalistes et la 
liberté des médias en Europe », pour assister à la Conférence sur les médias de service public au 
sein du Parlement croate à Zagreb, Croatie (23-24 septembre 2015) ; 
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 M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science 
et de la technologie, pour assister au Conseil de l’EPTA et à la Conférence sur l’innovation et le 
changement climatique à Paris (23-24 septembre 2015) ;  

 

 Jeudi 25 juin 2015 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 
internet (Rapporteur : M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet 
de résolution et au projet de recommandation ; 
 
- Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Rapporteur : M. André Schneider, France, PPE/DC) :  
a adopté un projet de résolution à l’unanimité et a approuvé un rapport à l’unanimité ; 
 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : en l’absence de la 
Rapporteure, a tenu un échange de vues avec Mme Claudia Luciani, Directrice de la gouvernance 
démocratique et de la diversité culturelle, Direction générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DG II) ;  
 
- Réponses du Comité des Ministres : a été informée par M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC), Président 
de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, de l’analyse et des conclusions faites par 
la sous-commission à la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13704) à la Recommandation de l’Assemblée 
2049 (2014) sur « Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles », et a convenu de procéder comme 
suggéré par la sous-commission ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses sous-
commissions

1
 ; 

 
- Programme de travail de la commission :  

 
Prolongation de renvoi : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi du 
rapport sur « Coordination pour une bonne gouvernance d’Internet »  jusqu’au 30 juin 2016 ; 

 
 Rapports sur les événements récents : a été informée par : 

 
M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur sur la protection de la sécurité des journalistes et 
de la liberté des médias en Europe, sur la réunion du Comité directeur sur les médias et la société de 
l’information (CDMSI) à Strasbourg (16 juin 2015) ; 
 

- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Strasbourg, 4

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

Paris, 3-4 décembre 2015 
  
 Réunions des sous-commissions : 

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

 
***** 

  
  

                                                      
1
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Georgios Pantzas (Grèce, GUE) devient membre;  

Sous-commission des médias et de la société d’information : M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) et Mme Svitlana 
Zalishchuk (Ukraine, PPE/DC) deviennent membres ; M. Andrii Lopushanskyi (Ukraine, ADLE) devient suppléant ; 
M. Margus Hanson (Estonie, ADLE) et Mme Jaana Pelkonen (Finlande, PPE/DC) se retirent de la sous-commission ; 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Josip Juratovic (Allemagne, SOC), Mme Maritxell Mateu Pi 

(Andorre, ADLE) et Mme Despoina Sveroni (Grèce, NI) deviennent membres ; M. Margus Hanson (Estonie, ADLE) et 
M. Jouko Skinnari (Finlande, SOC) se retirent de la sous-commission. 
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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), qui s’est réunie à Strasbourg le 23 juin 2015 de 8h30 à 10h00 sous la 
présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
- Election du Vice-Président : a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
- Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique : a examiné un mémorandum du rapporteur 
et a tenu un échange de vues avec Mme Maja Cappello, Chef du Département des Informations juridiques, 
Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg ; 

 
- Programme de travail : a examiné et approuvé son programme de travail, y compris une analyse des 
réponses du Comité des Ministres aux Recommandations  2033 et 2041 (2014) ; a tenu des échanges de vues 
avec : 

 
. M. Grigory Dikov, Secrétariat de la Commission de Venise, sur l’avis 798/2015 de la Commission de 

Venise sur la législation relative aux médias en Hongrie ; 
 
. Mme Emmanuelle Machet, Secrétaire de la Plate-forme européenne des instances de régulation 

(EPRA), Strasbourg, sur la coopération future avec l’EPRA ; 
 

- Divers : a remercié la délégation ukrainienne et en particulier M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC)                 
d’avoir accueilli la conférence et la réunion à Kyiv le 12 juin 2015 ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la 4

e
 partie de session 

(28 septembre – 2 octobre 2015). 
 
 

***** 
  
 
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), qui s’est réunie à Strasbourg le 25 juin 2015 de 8h30 à 9h30, sous la 
présidence de M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC) : 
 
- 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 Mme Sarah Mastantuoni, Organisation des Suisses de 
l’étranger, Berne, Suisse, et Mme Sevım Taşçı, Conseillère pour les questions d’intégration, Saarland, 
Allemagne ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres : a exprimé son accord sur l’analyse du Rapporteur, M. Carlos Costa 
Neves (Portugal, PPE/DC), et a approuvé ses suggestions pour action ultérieure concernant la réponse du 
Comité des Ministres (Doc. 13704) à la Recommandation 2049 (2014) sur « Identités et diversité au sein de 
sociétés interculturelles » ; 
 
- Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange des vues sur les nouvelles questions 
à considérer à l’avenir par la sous-commission et des possibles synergies à développer avec la Direction 
générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DG II) et le Comité directeur de la culture, du patrimoine et du 
paysage (CDCPP) avec M. Gianluca Silvestrini, Chef de la Division de la Gestion de la Diversité, DG II – 
Direction générale de la démocratie, Conseil de l’Europe ; 
 
- Préparation de la réunion à Limassol, Chypre (26-27 octobre 2015) : a pris note de l’état de 
préparation de la réunion et des documents s’y rapportant ;  
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Limassol, Chypre, les 26 et 27 octobre 
2015. 

 
 

***** 
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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) qui s’est réunie à Strasbourg le 25 juin 2015 de 9h30 à 10h00, sous la 
présidence de M. Christian Barilaro (Monaco, PPE/DC) : 
 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse à la Recommandation 2054 (2014) sur 
« Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement » (Doc. 13785) et a décidé de revenir sur ce sujet 
lors de sa prochaine réunion ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la 4

e
 partie de session                      

(28 septembre – 2 octobre 2015). 
 
 

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  


