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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 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Londres, Royaume-Uni 
le 10-11 juillet 2019 
 
La Sous-commission des médias et de la société de l’information, réunie à Londres, Royaume-Uni, le 
10- 11 juillet 2019 sous la présidence de Mme Maura Hopkins (Irlande, PPE/DC), en ce qui concerne :  
 
 
- Participation à la Conférence mondiale sur la liberté des médias (Printworks, Londres) :  

 

• a organisé un atelier sur « Assurer la sécurité des journalistes - ce que les organisations 
internationales peuvent faire », tenu sous la présidence de Lord George Foulkes, avec la 
participation de M. Moez Chakchouk, Sous-directeur général pour la communication et 
l'information, UNESCO, Mme Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Première Vice-Présidente de la 
Commission de Venise, Conseil de l'Europe, Ambassadeur Thomas Schneider, Président du 
Comité directeur sur les médias et la société de l'information (CDMSI), Conseil de l'Europe, et 
M. Matjaz Gruden, Directeur de la Participation démocratique, Conseil de l’Europe ; 
 

• a tenu une audition sur « Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en 
Europe », sous la présidence de Mme Maura Hopkins, avec la participation de Lord George 
Foulkes, rapporteur, Mme Joy Hyvarinen, Responsable du plaidoyer, Index on Censorship, 
Londres, Mme Jessica Ní Mhainín, Responsable de la recherche sur les politiques et du plaidoyer, 
Index on Censorship, Londres, M. Tom Gibson, Représentant auprès de l’Union Européenne, 
Comité pour la protection des journalistes, Bruxelles, M. Giacomo Mazzone, Responsable des 
relations institutionnelles et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision, Genève, et 
M. Matjaz Gruden, Directeur de la Participation démocratique, Conseil de l’Europe 

 
- Prochaines réunions : a décidé de laisser à la vice-présidente de la sous-commission de convoquer la 

prochaine réunion ; 
 

Roberto Fasino 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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