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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2015) CB 07 
8 décembre 2015 
 
 

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 les 3 et 4 décembre 2015 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris sous la 
présidence de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) et de Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), 
 

 Jeudi 3 décembre 2015 de 9h00 à 17h30, en ce qui concerne : 
 
- Vers un cadre de compétences pour la citoyenneté démocratique (Rapporteur : M. Jacques 
Legendre, France, PPE/DC) : a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation à l’unanimité 
et a approuvé un rapport à l’unanimité ; 
 
- L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, 
Croatie, SOC) : a adopté un projet de résolution à l’unanimité et a approuvé un rapport à l’unanimité ; 
 
- Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias 
d’investigation (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a tenu une audition avec Mme Helen 
Darbishire, Directrice exécutive, Access Info Europe, Madrid, Mme Margo Smit, Médiatrice au radiodiffuseur 
public néerlandais NOS, Professeure de journalisme à l’Université d’état de Groningen et M. Drew Sullivan, 
Rédacteur en chef du projet d’investigation sur la corruption et le crime organisé (OCCRP), Sarajevo ; 

 
- Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique (Rapporteur : M. Axel F. Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) : a examiné un rapport par la Professeure Silke von Lewinski, Institut Max Planck, 
Munich, et a tenu un échange de vues avec elle et Mme Francine Cunningham, Directrice exécutive, 
Association européenne des éditeurs de journaux, Bruxelles ; 
 
- Liberté d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène (Rapporteure : Mme 
Adele Gambaro, Italie, ADLE) : a tenu un échange de vues avec M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, 
Fédération européenne des journalistes (FEJ), Bruxelles, et Mme Francine Cunningham, Directrice 
exécutive, Association européenne des éditeurs de journaux, Bruxelles ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

 a désigné Mme Eleonora Cimbro (Italie, SOC) rapporteure sur « Les jeunes contre la corruption » 
(Doc. 13845), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

 a désigné M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) rapporteur sur « Projet de Convention du Conseil 
de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée) » (Doc. 13915) et a pris note de sa 
déclaration écrite d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

 a désigné M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) rapporteur pour avis sur « Mettre fin à la 
cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne » (Doc. 13828) et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
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 a pris note de la consultation du Bureau sur un éventuel suivi à donner à la proposition sur 
« Comment encourager la migration des étudiants étrangers en Europe » (Doc. 13893) et a 
considéré comme non nécessaire de préparer un nouveau rapport sur ce sujet ; 

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

1
 ; 

 
- Programme de travail de la commission :  
 
 Rapports sur les événements récents : a été informée par : 
 

 Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), Présidente de la commission, sur la conférence « Comment 
protéger le patrimoine culturel » à Milan (4 octobre) ; 
 

 M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) rapporteur sur « Attaques contre les journalistes et la 
liberté des médias en Europe » et Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), rapporteure sur « Liberté 
d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène » sur la conférence du Conseil de 
l’Europe « Liberté d’expression : nouvelles lignes de front » à Strasbourg (13-14 octobre 2015) ; 

 

 M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) rapporteur sur « L’accès à l’école et à l’éducation pour 
tous les enfants » sur la réunion de la Commission d’éducation d’UNESCO dans le cadre de la 38

e
 

conférence générale d’UNESCO à Paris (4-6 novembre 2015) ; 
 

 Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), rapporteure sur « Culture et démocratie » sur la 14
e
 

assemblée d’experts du Conseil de l’Europe sur le Compendium des politiques et tendances 
culturelles en Europe à Wroclaw (12-13 novembre) ; 

 
Prolongation de renvoi : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi du 
rapport sur «Culture et démocratie »  jusqu’au 30 juin 2016 ; 

 
- Méthode de travail, priorités et planification des activités de la commission et des sous-
commissions pour 2016 : a examiné une note de la Présidente de la commission ; 
 

 Vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 12h00, en ce qui concerne : 
 
- Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en mutation (Rapporteure : Lady 
Diana Eccles, Royaume-Uni, CE) : a adopté un projet de résolution à l’unanimité et a approuvé un rapport à 
l’unanimité ; 
 
- 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 ; a décidé de demander au Bureau de 
l’Assemblée de prolonger le renvoi jusqu’au 30 juin 2016 ; a approuvé une visite d’information par le rapporteur 
au Portugal, à organiser en 2016 ; 
 
- Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a tenu 
un échange de vues avec M. José Gameiro, Président du Jury pour le Prix du Musée, et a décidé de 
décerner le prix pour 2016 au Centre de la solidarité européenne (Gdańsk, Pologne) ;  
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

 a désigné Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) rapporteur pour avis sur « Prévenir la radicalisation 
d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes » (Doc. 13778) et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note qu’il n’y avait aucune réponse du Comité des 
Ministres ; 
 

 

                                                      
1
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Sinuhe WALLINHEIMO (Finlande, PPE/DC) devient 

membre. 
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- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

 Réunions de la commission : 
 
 Strasbourg, 1

ère
 partie de session (25-29 janvier 2016) 

Paris, 14 mars 2016 (à confirmer) 
Strasbourg, 2

e
 partie de session (18-22 avril 2016) 

Paris, 1 juin 2016 (à confirmer) 
Strasbourg, 3

e
 partie de session (20-24 juin 2016) 

Rome, 19-20 (ou 12-13) septembre 2016 (à confirmer) 
Strasbourg, 4

e
 partie de session (10-14 octobre 2016) 

Paris, 8-9 décembre 2016 (à confirmer) 
 
    

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 ** 


