
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2016) CB 05 
27 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 Strasbourg les 21, 22 et 23 juin 2016 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Volodymyr Ariev, (Ukraine, PPE/DC), 
 
• le mardi 21 juin 2016 de 14h00 à 14h45, en ce qui concerne : 
 
- La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (Rapporteur : 
M. Jean-Yves Le Déaut, France, SOC) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec 
Mme Laurence Lwoff, Secrétaire du Comité de bioéthique (DH-BIO), Direction des droits de l’Homme, DGI, 
Conseil de l’Europe ; 
 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 7-9 novembre 2016 : a désigne M. Christian 
Barilaro (Monaco, PPE/DC), M. Paolo Corsini (Italie, SOC), M. Claudio Fazzone (Italie, PPE/DC), Mme 
Adele Gambaro (Italie, ADLE), M. Francesco Giro (Italie, PPE/DC), M. Rafael Huseynov (Azerbaïjan, ADLE) 
et Mme Gabriela Pecková (République tchèque, PPE/DC), en tant que membres de la commission ad hoc 
du Bureau de l’Assemblée ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : a désigné : 

• M. Paolo Corsini (Italie, SOC) rapporteur sur La sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
culturel immatériel de l’Europe (Doc. 14041)   

• M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) rapporteur sur « Citoyens numériques » : repenser le 
rôle de l’éducation (Doc. 14042)  

• M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) rapporteur sur La coordination pour une bonne gouvernance 
d’Internet (Doc. 13280)  

et a entendu leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
• le mercredi 22 juin 2016 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a pris position sur un 
amendement au projet de résolution et un amendement au projet de recommandation ; 

 
- Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le 
Borgn', France, SOC) : en l’absence du rapporteur, a pris position sur quatre amendements au projet de 
résolution ; 
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- La crise de légitimité de la gouvernance internationale du sport (Rapporteur : M. Mogens Jensen, 
Danemark, SOC) : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts du rapporteur ; a examiné une 
note introductive et à tenu une audition avec M. Jens Sejer Andersen, Directeur international de « Play the 
Game » ; Mme Wendela Kuper, Présidente du Conseil de direction de l’Accord partiel élargi sur le sport du 
Conseil de l’Europe (APES) et Coordinatrice de la présidence néerlandaise dans le domaine du sport, et M. 
Andreas Selliaas, Chercheur indépendant et commentateur, Norvège ; a entendu une déclaration par Mme 
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe et un message audio de 
Mme Deborah Unger, Transparency International ; 

 
• le jeudi 23 juin 2016 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 

 
- Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias 
d’investigation (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné une note d’information ; 

 
- Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, 
ADLE) : a tenu un échange de vues avec M. Ben Wagner, Professeur, Centre pour Internet et droits de 
l’homme, Université européenne de Viadrina, Francfort, et M. Paul Holmes, Président-directeur général, The 
Holmes Group, New York (les deux via visio-conférence), et M. Nikolaus von der Decken, Directeur, Ecole 
de journalisme Burda, Offenburg et Munich ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de l’analyse de la réponse du Comité des Ministres 
(Doc. 13946) à la Recommandation 2071 (2015) sur Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de 
postcrise faite par la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et a chargé M. Pierre-
Yves Le Borgn', Président de la sous-commission, de discuter avec Mme Snezana Samardžić-Marković, 
Directrice générale de la démocratie, des étapes concrètes pouvant être prises pour rédiger des lignes 
directrices pour la protection et la reconstruction du patrimoine culturel endommagé ou détruit ; 
 
- 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, 
 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
• M. Suat Önal (Turquie, CE), représentant de la commission auprès de la Commission Européenne 

contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI) pour assister à 70e réunion plénière de l’ECRI à 
Strasbourg (28 juin – 1 juillet 2016) ; 

• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), rapporteure sur La bonne gouvernance du football, 
pour assister à l’assemblée générale annuelle de l’Association des clubs européens (ECA) à 
Genève (5-6 septembre 2016) et au Bureau de la FIFPro - Union mondiale des joueurs de football 
à Hoofddorp (13-14 septembre, à confirmer); 

 
sans frais pour l’Assemblée : 
• 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 séminaire de l’APCE sur « Parlements et capacités 
d'évaluation de la technologie » et la conférence annuelle de l’EPTA à Vienne (20-21 octobre 
2016) ; 
 

Sous-commissions : a pris note que la Sous-commission des médias et de la société de l'information 
 se réunit à Berlin le 4 juillet 2016 ; 

 
- Divers : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2016 ; a 

été informé par le Président qu’une audition conjointe avec la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination sera organisée, si possible durant la 4e partie de session (10-14 octobre 2016), sur le 
rôle de l’éducation dans la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ; 

 

1 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et 
du sport : M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) devient membre et M. George Loucaides (Chypre, GUE) devient 
suppléant ; Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Georgios Kyritsis (Grèce, GUE) devient 
membre. 

 2 

                                                      

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjMyMyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMzIz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTc4NSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNzg1


- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Kiev, 19-20 septembre 2016  
Strasbourg, 4e partie de session (10-14 octobre 2016) 
Paris, 8-9 décembre 2016  

 
*** 

 
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), réunie à Strasbourg le lundi 20 juin 2016 de 14h à 15h, sous la 
présidence de M. Christian Barilaro (Monaco, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Education sans frontières : a tenu un échange de vues avec M. Joseph Moustaki, Secrétaire de la 
délégation du Knesset à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Ambassade d’Israël à Paris,  de 
l’exposition “Education sans frontières” ; 
 
- Activités de l’Accord partiel élargi sur le Sport (APES) : a tenu un échange de vues avec M. 
Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’APES, sur la 14è Conférence des Ministres responsables du sport 
à venir (Budapest, 28-29 novembre 2016) et sur la mise à jour concernant la ratification de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives ; 
 
- Forum mondial de la Démocratie 2016 : a écouté la présentation par Mme Rabea Willers, Chargée de 
projet, Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Monaco les 3-4 novembre 2016 (dates à 
confirmer) sous réserve de l’accord du Bureau. 

 
*** 

 
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 Strasbourg le mardi 21 juin 2016 de 8h30 à 9h15, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- La liberté des médias et la sécurité des journalistes : a tenu un échange de vues avec M. Samad 
Seyidov (Azerbaïdjan, CE), Président de la délégation parlementaire de l’Azerbaïdjan, M. Włodzimierz 
Bernacki (Pologne, CE), Président de la délégation parlementaire de la Pologne et Mme Iwona Arent (Pologne, 
CE), M. Suat Önal (Turquie, CE) et M. Matjaz Gruden, Directeur de la planification politique, Conseil de 
l’Europe ; 
 
- Programme de travail : a entendu M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de l’information et de la lutte 
contre la criminalité, DGI, Conseil de l’Europe, et a décidé de proposer de continuer à travailler sur le rapport 
La coordination pour une bonne gouvernance d’internet (Doc. 13280) ; a décidé de reporter les autres 
points; 
 
- Composition de la sous-commission : a décidé de demander aux délégations avec deux membres 
ou plus dans la sous-commission de revoir leur participation à un membre et un suppléant, afin de permettre 
que d’autres délégations puissent être représentées ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion au Parlement fédéral à Berlin le 4 juillet 
2016 et a remercié la délégation allemande pour son invitation. 

 
 

*** 
 
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), réunie à Strasbourg le mardi 21 juin 2016 de 9h15 à 10h00, sous 
la présidence de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), 
 
en ce qui concerne : 
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- Programme de travail de la sous-commission : a tenu une discussion sur les priorités futures de la 
sous-commission ; 

 
- Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels : a tenu un échange de vues 
avec M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de l’information et de la lutte contre la criminalité, DGI, Conseil de 
l’Europe, et Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, DGII, Conseil de 
l’Europe ; 

 
- Stratégie du patrimoine culturel en Europe pour le 21e siècle (Stratégie 21) du Comité Directeur 
de la Culture, du Patrimoine et du Paysage (CDCPP) et Plan d’action du Conseil de l’Europe sur 
l’édification des sociétés inclusives (2016-19) : a tenu un échange de vues avec Mme Claudia Luciani, 
Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, DGII, Conseil de l’Europe ; 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a analysé la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13946) à la 
Recommandation 2071 (2015) sur Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de postcrise et a 
proposé à la commission de charger M. Pierre-Yves Le Borgn', Président de la sous-commission, de discuter 
avec Mme Snezana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie, des étapes concrètes 
pouvant être prises pour rédiger des lignes directrices pour la protection et la reconstruction du patrimoine 
culturel endommagé ou détruit. 

 
- Prochaine réunion : a décidé de laisser au Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac, 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  
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