
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2017) CB 05 
30 juin 2017 
 
 
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 27, 28 et 29 juin 2017 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), de Alexander, Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE) et 
de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), 
 
• le mardi 27 juin 2017 de 8h30 à 10h, 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 pris note qu’il n’y avait pas 
d’amendements aux projets de résolution et de recommandation ; 
 
- Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace public 
(Rapporteur pour avis: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a adopté à l’unanimité le projet d’avis ; 
 
- La protection de l’intégrité rédactionnelle (Rapporteur : M. John Howell, Royaume-Uni, CE) : a 
examiné une note introductive ; 
 
- L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteur pour avis : M. Pierre-Yves Le Borgn’, 
France, SOC) : a amendé et a adopté à l’unanimité le projet d’avis ; 
 
• le mercredi 28 juin 2017 de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Les jeunes contre la corruption (Rapporteure : Mme Eleonora Cimbro, Italie, SOC) : a amendé et a 
adopté à l’unanimité le projet de résolution, puis a approuvé le rapport ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
  

Rapports sur les réunions récentes: a été informée par : 
 
• M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC), rapporteur sur La coordination pour une bonne gouvernance 

d’Internet, sur le dialogue européen sur la gouvernance de l’Internet (EuroDIG) tenu à Tallinn, 
Estonie (6-7 juin 2017) ; 

 
• Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), Présidente de la Sous-commission des médias et de la 

société de l’information et rapporteure sur Le contrôle parlementaire de la corruption : la 
coopération des parlements avec les médias d’investigation, sur le séminaire L’indépendance et 
l’impartialité des médias, organisé par l’Assemblée parlementaire en coopération avec le Parlement 
de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo (29 mai 2017) ; 
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Approbation des visites d’information de rapporteurs : a approuvé, sous réserve de la disponibilité 
des fonds, la visite d’information de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), rapporteure sur La 
bonne gouvernance du football, pour rencontrer des hauts représentants de l’UEFA et des personnes 
en charge du développement du football féminin à Enschede, Pays-Bas (6 août 2017) ; 
 
Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de 
l’impact de la science et de la technologie, pour participer à la conférence annuelle et le conseil du 
Réseau parlementaire européen d’évaluation technologique (EPTA) à Lucerne, Suisse (7-8 novembre 
2017) ; 
 
Projets de propositions de résolution/recommandation : a pris note de deux nouvelles 
propositions de résolution : 
 
• Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en Europe, 

présentée par Mme Katrín Jakobsdóttir (Islande, GUE), et 
• Pour un enseignement axé sur les besoins des élèves, présentée par M. Rafael Huseynov 

(Azerbaïjan, ADLE) ; 
 
a décidé d’informer le Bureau de l’Assemblée que la commission les soutient ; 
 

- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 
• Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Andrei Nicolae (Roumanie, 

SOC) devient remplaçant de M. Ion Popa ; M. Armen Rustamyan (Arménie, SOC) devient 
membre ; 
 

• Sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport : M. Cristian-Sorin Dumitrescu 
(Roumanie, SOC) devient remplaçant de Mme Alina-Ștefania Gorghiu ; Lord George Foulkes 
(Royaume-Uni, SOC) devient membre ; 

 
• Sous-commission des médias et de la société de l'information : Lord George Foulkes (Royaume-

Uni, SOC) devient membre ; M. Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Roumanie, SOC) devient membre et 
Mme Adriana-Diana Tușa (Roumanie, SOC) devient sa remplaçante; 

 
- Divers : a informé les membres des stands Librairie vivante et Visite virtuelle d’un camp de réfugiés, 
organisés dans le foyer de l’hémicycle à l’occasion de la journée des débats sur la migration ; 
 
• le jeudi 29 juin 2017 de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- L’influence politique sur les médias et les journalistes indépendants (Rapporteur: M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a décidé à l’unanimité de présenter un amendement oral au paragraphe 7.3. 
du projet de résolution, concernant uniquement le texte français, pour assurer la concordance avec le texte 
en anglais ; a pris position sur un amendement au projet de résolution et a décidé à l’unanimité de présenter 
un amendement oral alternatif, dans un but de conciliation ; a pris note du fait que l’initiateur de 
l’amendement au projet de recommandation avait accepté de le retirer ; 
 
- La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe (Rapporteure : 
Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un échange de 
vues avec Mme Vesna Crnić-Grotić, Présidente du Comité d’experts de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires (ECRML) ; 
 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 8-10 novembre 2017 : a pris note des dates et 
du projet de programme du prochain forum sur le thème Le populisme en question(s) et a désigné les 
membres suivants pour qu’ils soient nommés à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée : M. 
Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), M. José Cepeda (Espagne, 
SOC), M. Paolo Corsini (Italie, SOC), Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), M. Francesco Giro (Italie, 
PPE/DC), M. Rafael Huseynov (Azerbaïjan, ADLE) et Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE) ; 
 
- Prochaines réunions :  
 

a décidé de tenir ses prochaines réunions plénières comme suit : 
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• Paris, 21 septembre 2017 (réunion conjointe avec la Commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles, au Sénat français) et le 22 septembre  2017 

• Strasbourg, 4e partie de session (9-13 octobre 2017) 
• Budapest, 4-5 décembre 2017  
 
a pris note que la Sous-commission des médias et de la société de l'information souhaite organiser 
une réunion à  Budapest le 6 décembre 2017, après la réunion de la commission. 
 

 
 

Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Dana Karanjac, Eugen Cibotaru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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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