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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2016) CB 02 
15 mars 2016 
 
 

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 14 mars 2016 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris le lundi 14 
mars 2016 de 9h00 à 17h30 sous la présidence de M. Volodymyr Ariev, (Ukraine, PPE/DC), 
 
a gardé une minute de silence pour les victimes des attaques terroristes à Ankara (Turquie) et en Côte 
d’Ivoire le 13 mars 2016 ; 
 
en ce qui concerne : 
 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a examiné un avant-
projet de rapport et a tenu un échange de vues avec Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la 
gouvernance démocratique, DGII, Conseil de l’Europe ;  
 
- Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le 
Borgn’, France, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Gouvernance de la FIFA : a tenu à huis clos un échange de vues sur le processus de réforme de la 
gouvernance de FIFA avec M. François Carrard, Président de la Commission des Réformes de la FIFA 2016 ; 
 
- Rapporteur(e) général(e) sur la liberté des médias et la protection des journalistes : a désigné 
M. Volodymyr Ariev, (Ukraine, PPE/DC) en tant que Rapporteur général ; 
 
- Promouvoir les langues régionales ou minoritaires en Europe centrale et orientale (Rapporteure: 
Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues 
avec le Prof. Dr. Stefan Oeter, Vice-président du Comité d’experts de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires (ECRML) ; a décidé de changer le titre du rapport en La protection et la promotion 
des langues régionales ou minoritaires en Europe ; 
 
- Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique (Rapporteur : M. Axel F. Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation et a approuvé un rapport ; 
 
- Les jeunes contre la corruption (Rapporteure: Ms Eleonora Cimbro, Italie, SOC) : a entendu la 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la rapporteure ; a examiné une note d’information et a tenu un 
échange de vues avec M. Zlatko Simonovski, Centre de recherche et d'élaboration des politiques («L’ex-
République yougoslave de Macédoine"), organisation membre du réseau d’Ecoles d'études politiques du 
Conseil de l'Europe, et M. Renan Flumian, ecrivain, auteur du  “Dr. Corrupção”, professeur à l’Instituto de 
Educação a Distância Interativa, São Paulo ; 
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- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

 a désigné M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) rapporteur sur La crise de légitimité de la 
gouvernance internationale du sport (Doc. 13963), sous réserve de sa déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 
 

 a désigné M. John Howell (Royaume-Uni, CE) rapporteur sur La protection de l’intégrité 
rédactionnelle (Doc. 13964) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Nouvelles technologies et réforme du système de l’éducation en Turquie : le “Projet Fatih” : a 
tenu un échange de vues avec M. Dinçer Ateş,  Sous-secrétaire d’Etat adjoint, Ministère de l’éducation, 
Turquie, et M. Ilker Helvaci, Vice-président du Sebit Education and Information Technologies Inc., partenaire 
du Projet Fatih, Turquie ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de : 
 

 la Réponse du Comité des Ministres (Doc. 13950) à la Recommandation 2074 (2015) de 
l’Assemblée parlementaire sur Accroître la transparence de la propriété des médias 
 

 la Réponse du Comité des Ministres (Doc. 13951) à la Recommandation 2075 (2015) de 
l’Assemblée parlementaire sur La responsabilité et la déontologie des médias dans un 
environnement médiatique changeant 

 
et a demandé aux rapporteurs, Mme Gülsün Bilgehan and M. Volodymyr Ariev, et à la Sous-commission des 
médias et de la société de l’information d’examiner les réponses, de préparer des analyses avec des 
propositions de suivi et d’en rendre compte à la commission ; 
 
- Désignation de représentants institutionnels : a désigné, pour sa nomination par le Bureau de 
l’Assemblée : M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), qui était remplaçant, en tant que représentant pour 
le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) (pour remplacer 
Baroness Doreen Massey qui a quitté la commission) ; 

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

1
 ; a confié au Secrétariat – en agissant sur les instructions des président(e)s de sous-

commissions respectives – de contacter les délégations avec deux membres ou plus et, suivant la pratique 
de la commission, de leur demander de retirer un(e) de leurs membres pour permettre aux parlementaires 
croates sur les listes d’attente de devenir membres des sous-commissions ; 
 
- Programme de travail de la commission :  
 

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

sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 
 Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), rapporteure sur le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, 

pour assister à la réunion du Prix européen du Musée de l’année (EMYA) pour 2016 à Tolosa, 
Espagne (8-9 avril 2016) ; 

 
 M. Christian Barilaro (Monaco, PPE/DC) pour assister 25ème session de la Conférence 

permanente des ministres de l'éducation du Conseil de Europe sur « L'éducation pour la 
démocratie - le rôle de l'éducation pour le développement des compétences pour la culture 
démocratique » à Bruxelles (11-12 avril 2016) ; 

 
 Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), représentante pour Europa Nostra – Fédération 

paneuropéenne du patrimoine,  pour assister à la conférence annuelle d’Europa Nostra à Madrid 
(24-25 mai 2016) ; 

 

                                                      
1
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : Mme Adele GAMBARO (Italie, ADLE) qui était membre 

devient suppléante de M. Paolo CORSINI;  
Sous-commission des médias et de la société de l’information : Mme Paula SHERRIFF (Royaume-Uni, SOC) devient 
membre et Mme ZAMPA Sandra (Italie, SOC) devient la suppléante de Mme Adele GAMBARO. 
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 M. Volodymyr Ariev, (Ukraine, PPE/DC), Rapporteur général sur la liberté des médias et la 
protection des journalistes, pour assister à la réunion du Comité directeur sur les médias et la 
société de l’information (CDMSI) à Strasbourg (28 juin-1 juillet) ; 

 
sans frais pour l’Assemblée : 
 

 M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) pour assister à la réunion du groupe de travail pour la 
préparation de la Stratégie européenne du patrimoine à Bruxelles (23 mars 2016) ; 

 
- Divers : a pris note du rappel concernant l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l'Homme 

Václav Havel 2016 ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 
 

Strasbourg, 2
e
 partie de session (18-22 avril 2016) 

   
 
 

*** 
 
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 Paris le lundi 14 mars 2016 de 14h10 à 14h25, sous la 
présidence de M. Levan Berdzenishvili (Georgie, ADLE), doyen d’âge présent, puis de Mme Gülsün 
Bilgehan (Turquie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Election du/de la président(e) : a élu par acclamation Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) 
présidente ; 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à la Chambre des communes à Londres, 
le 11 avril 2016, à l’occasion de la conférence interparlementaire sur le renforcement de la liberté, de 
l’indépendance, de la transparence et de la diversité des médias. 
 
    
 
 

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 ** 


