
 

 
 
SECRETARIAT  
 
 
AS/Cult (2016) CB 04 
3 juin 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 1er juin 2016 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris le mercredi 
1er juin 2016 de 9h00 à 16h15 sous la présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

• a désigné Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) rapporteure sur La bonne gouvernance du 
football (doc. 14027), et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
• a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur pour avis sur Mettre fin aux violences 

sexuelles et au harcèlement de rue (suivi de la Résolution 2093 (2016)), et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
• a décidé de demander au Bureau que la  proposition de résolution sur La valeur du patrimoine 

culturel dans une société démocratique (doc. 14026) déposée par Alexander, Earl of Dundee 
(Royaume-Uni, EC) lui soit renvoyée pour rapport ; 

 
• a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de Mme Elvira Dobrinski-Weiss 

(Allemagne, SOC), rapporteure sur Le statut des journalistes en Europe (doc 13970) ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de : 
 

• la Réponse du Comité des Ministres (doc. 14019) à la Recommandation 2080 (2015) de 
l’Assemblée parlementaire sur Liberté de religion et vivre ensemble dans une société 
démocratique et a chargé Mme Brasseur de rédiger un projet de réponse au Comité des Ministres 
et de le soumettre à la commission en temps voulu ; 

 
• la Réponse du Comité des Ministres (doc. 14055) à la Recommandation 2077 (2015) de 

l’Assemblée parlementaire sur Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d’autres 
attaques de grande ampleur sur internet et a demandé à la Sous-commission des médias et de la 
société d’information de préparer une courte analyse avec des propositions de suivi à donner et 
d’en rendre compte à la commission ; 
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- Défendre l’indépendance des médias, le journalisme d’investigation et l’intégrité 
rédactionnelle : a tenu une audition avec la participation de Mme Eloïse Lebourg, journaliste d’investigation, 
gérante associée de Mediacoop, France, de M. Jérôme Bouvier, Conseiller chargé des métiers de la presse 
et de l’information, de l’éducation aux médias et de la diversité, ministère de la Culture et de la 
Communication, France, de M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des 
journalistes (FEJ), Bruxelles, de Mme Jane Whyatt, Directrice exécutive, Centre européen pour la liberté de 
la presse et des médias (ECPMF), Liepzig, et de Mme Marcella Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public 
néerlandais NOS, Professeure de journalisme à l’Université d’état de Groningen ; 
 
- Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion sociale (Rapporteure: Mme 
Carmen Quintanilla, Espagne, PPE/DC) : en l’absence de la rapporteure, a pris note de l’exposé des motifs, 
puis a adopté à l’unanimité le projet de résolution, approuvant ainsi le rapport ; 
 
- Les jeunes contre la corruption (Rapporteure: Mme Eleonora Cimbro, Italie, SOC) : a pris 
connaissance d’une note d’information, et a tenu un échange de vues avec Mme Muriel Poisson, Chef de 
l’équipe de recherche et développement, Institut International pour la Planification de l'Education (IIPE) de 
l’UNESCO, et M. Boris Divjak, Directeur du Centre Ressource Anti-Corruption U4, Norvège ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses 
sous-commissions1 ;  
 
- Programme de travail de la commission : 
 

Visites des rapporteurs : sous réserve de la disponibilité des fonds, a approuvé les visites suivantes, 
organisées dans le cadre de la préparation des rapports : 

 
• Visites de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), rapporteur sur La protection et la promotion 

des langues régionales ou minoritaires en Europe, en Lettonie à la fin du mois de juin 2016, et en 
Italie au début d’octobre 2016 (dates à convenir avec les autorités du pays hôte) ; 

 
• Visite de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), Rapporteur général sur la liberté des médias et 

la protection des journalistes et rapporteur sur les Attaques contre les journalistes et la liberté des 
médias en Europe, en Hongrie (dates à convenir avec les autorités du pays hôte); 

 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a pris note, de la désignation par le 

Président, de Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), rapporteure pour Culture et démocratie, pour participer 
à la réunion plénière du Comité Directeur de la Culture, du Patrimoine et du Paysage (CDCPP) à Strasbourg 
les 13-14 juin 2016, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 

Sous-commissions : a pris note que : 
• La Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine se réunira à Strasbourg le 

21 juin  2016 pendant la 3ème partie de session ; 
• La Sous-commission des médias et de la société de l'information se réunira à Strasbourg le 

21 juin 2016 pendant la 3ème partie de session, et à Berlin le 4 juillet pour la conférence 
parlementaire sur la liberté des médias comme fondement des élections démocratiques ; 

 
- Divers :  

- s’est réjouie de l’intention du parlement hongrois de l’inviter à se réunir à Budapest en 2017 ;  
- a pris note que la date limite des nominations pour le Prix Nord-Sud 2016 est le 15 juillet 2016 ; 
- a pris note que la date limite pour le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel a été repoussée au 

30 juin 2016 ; 
- a pris note que le prochain Forum mondial de la Démocratie, qui se tiendra à Strasbourg les 7-9 

novembre 2016, aura pour thème: “Education et démocratie: comment réduire les inégalités?” ; la 
commission désignera ses représentants à la commission ad hoc du Bureau pendant la 3ème partie 
de session (20-24 juin 2016) ; 

 

1Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU (Turquie, CE) qui 
était membre devient suppléant de M. Suat ÖNAL (Turquie, CE), M. Josip BILAVER (Croatie, PPE/DC) devient membre 
de la sous-commission ;  
Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Axel FISCHER et M. Michael HENNRICH, ne sont 
plus membres de la sous-commission, M. Josip BILAVER (Croatie, PPE/DC) devient membre de la sous-commission ; 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : Mme Sybille BENNING (Allemagne, PPE/DC) devient 
suppléante de M. Thomas FEIST (Allemagne, PPE/DC). 
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- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 
 

Strasbourg, 3ème partie de session (20-24 juin 2016) 
   

 
 
 
 

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  

  3 


	Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats

