
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2015) CB 06 
2 octobre 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 29 et 30 septembre et le 1er octobre 
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 29 septembre 2015 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Divers : a décidé d’ouvrir ses réunions de 2015 aux représentants de la Communauté chypriote turque ; 
 
- 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 (Rapporteur : M. 
Valeri Jablianov, Bulgarie, SOC) : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts du rapporteur ; a 
adopté un projet d’avis à l’unanimité et a approuvé un rapport à l’unanimité ; 
 
- Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes : a 
entendu la présentation de la plateforme par M. Matjaž Gruden, Directeur de la planification politique du 
Conseil de l’Europe ; 
 
- Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Gvozden 
Srećko Flego, Croatie, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Alexander Warzilek, Secrétaire général du 
Conseil de la presse autrichienne et M. Lutz Tillmanns, Secrétaire général du Conseil de la presse allemande ; 
a entendu via internet M. Mohamed Fadel Fahmy, journaliste d’Al-Jazeera, Egypte ; 

 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

⋅ a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC) 
pour le rapport sur les « Nouvelles méthodes de pression politique sur les journalistes 
indépendants » (Doc. 13775) ; 

 
• Mercredi 30 septembre 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 pris position sur 21 amendements au projet de résolution et 1 
amendement au projet de recommandation ; 
 
- Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique (Rapporteur : M. Axel F. Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a tenu un échange de 
vues avec Mme Amila Ramović, Directrice exécutive d’ARS AEVI, Musée d’art contemporain, Sarajevo ;  
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- Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a 
entendu une proposition, présentée par la Présidente au nom de la rapporteure, d’envisager l’introduction 
d’une reconnaissance spéciale pour les musées de taille petite ou moyenne;  
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

⋅ a désigné M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) Rapporteur sur « La convergence technologique, 
l’intelligence artificielle et les droits de l’homme » (Doc. 13833), sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
⋅ a décidé de reporter à la prochaine réunion la désignation des rapporteur(e)s pour avis sur 

« Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes » (Doc. 13778) et sur 
« Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne » (Doc. 13828) ; 

 
⋅ a pris note de la référence sur « Evénements sportifs mondiaux : relever le défi du racisme, de la 

xénophobie et de l’intolérance qui y est associée » (Doc. 13797) reçue pour prise en compte dans 
la préparation du rapport sur « Le sport pour tous : un pont vers l'égalité, l'intégration et l'inclusion 
sociale » ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 
13855) à la Recommandation 2066 (2015) de l’Assemblée parlementaire sur « La mobilité des étudiants » et 
a demandé au rapporteur, M. Christian Barilaro (Monaco, PPE/DC), d’examiner la réponse et de préparer 
une analyse avec des propositions de suivi à discuter par la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse 
et du sport ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses 
sous-commissions1 ; 
 
- Programme de travail de la commission :  
 
 Rapports sur les événements récents : a été informée par : 
 

⋅ M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) Rapporteur sur « Attaques contre les journalistes et la 
liberté des médias en Europe », sur la conférence sur les médias de service public au sein du 
Parlement croate à Zagreb (24-25 septembre 2015) ; 

 
• Jeudi 1er octobre 2015 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Rapporteur : M. André Schneider, France, 
PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement au projet de résolution n’avait été déposé ; 
 
- Promouvoir la coopération entre les villes dans le domaine de la culture (Rapporteur : 
Alexander, The Earl of Dundee, Royaume-Uni, CE) : a adopté un projet de résolution à l’unanimité et a 
approuvé un rapport à l’unanimité ; 
 
- L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, 
Croatie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a tenu un échange de vues avec Professeur David Little, 
Trinity College, Dublin et avec Mme Johanna Panthier, Division des politiques linguistiques, Direction générale 
de la démocratie (DG II) du Conseil de l’Europe ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
  
 Rapports sur les événements récents : a été informée par : 
 

⋅ Alexander, The Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE), Rapporteur sur « Promouvoir la coopération 
entre les villes dans le domaine de la culture », sur l’atelier « C2C – Coopération entre les villes » 

1 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Axel E. Fischer (Allemagne, PPE/DC) qui était 
suppléant devient membre, en remplaçant M. Jürgen Hardt qui a quitté la commission ; M. Paolo Corsini (Italie, SOC) qui 
était suppléant devient membre, en remplaçant M. Khalid Chaouki qui a quitté la commission ; 
Sous-commission des médias et de la société d’information : M. Petri Honkonen (Finlande, ADLE) devient membre ;  
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : Mme Anna ASCANI (Italie, SOC) qui était suppléante 
devient membre, en remplaçant M. Paolo Corsini (Italie, SOC) qui devient suppléant. 
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organisé par le Conseil de l’Europe, Centre d'Expertise sur la réforme de l'administration locale 
(DGII) à Dubrovnik, Croatie (16 juillet 2015) ; 
 

Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 
⋅ M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur sur « Attaques contre les journalistes et la 

liberté des médias en Europe », pour assister à la conférence annuelle de l’Alliance des Conseils 
de la presse indépendante d’Europe à Vienne (8-9 octobre 2015) ; 

 
⋅ M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur sur « L’accès à l’école et à l’éducation pour 

tous les enfants », pour assister à la réunion de la Commission d’éducation de l’UNESCO, dans le 
cadre de la 38e conférence générale de l’UNESCO à Paris (4-6 novembre 2015) ; 

 
⋅ Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteur sur « Culture et démocratie », pour assister à la 

14e assemblée d’experts du Conseil de l’Europe sur le Compendium des politiques et tendances 
culturelles en Europe à Wroclaw, Pologne (12-13 novembre 2015) ; 

 
⋅ Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteur sur le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, 

pour assister à la réunion du jury du Forum européen du musée à Zagreb, Croatie (20-21 
novembre 2015) ; 

 
⋅ M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteur pour suivi sur « Renforcer la coopération 

contre le cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur internet », pour assister à la 
réunion du Comité de la Convention Cybercriminalité (T-CY) à Strasbourg (1-2 décembre 2015) ; 

 
sans frais pour l’Assemblée : 
 
⋅ Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) pour assister à la conférence sur « Comment protéger le 

patrimoine culturel » à Milan (4 octobre 2015) ; 
 

⋅ M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) pour assister à la réunion du jury du Forum européen du 
musée à Zagreb, Croatie (20-21 novembre 2015) ; 

 
- Divers :  

 
Prolongation de renvoi : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi du 
rapport sur « Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion sociale »  jusqu’au 1er 
juillet 2016 ; 

 
Forum mondial de la démocratie (18-20 novembre 2015) : a proposé M. Claudio Fazzone (Italie, 
PPE/DC) en tant que membre de la sous-commission ad hoc du Bureau pour assister au Forum mondial 
de la démocratie ; 

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

 
 Réunions des sous-commissions : 

Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, Limassol, 26-27 octobre 2015 
(réunion ouverte à tous les membres de la commission) 
 
Réunions de la commission : 
Paris, 3-4 décembre 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 
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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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