
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2014) CB 05rev. 
4 juillet 2014 
 
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 23, 24, 25 et 26 juin 2014 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 23, 24, 
25 et 26 juin 2014, sous la présidence de Mme Ana Guţu (République de Moldova, ADLE), 
 
• Lundi 23 juin 2014 de 14h00 à 15h00, en ce qui concerne : 
 
- Elever le statut de l’enseignement et de la formation professionnels (Rapporteur : M. Piotr Wach, 

Pologne, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a approuvé un rapport ; 
 

- Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté démocratique, les droits de l’homme 
et le dialogue interculturel (Rapporteur : M. Gérard Terrier, France, SOC) : a tenu un échange de vues 
avec M. Sjur Bergan, Chef du Service de l’Education, Direction Générale de la Démocratie, Conseil de 
l’Europe ; 

  
- La mobilité des étudiants (Rapporteur : M. Christian Barilaro, Monaco, ADLE) : a examiné un avant-

projet de rapport ; 
 
• Mardi 24 juin 2014 de 8h30 à 10h00, en ce qui concerne : 
 
- Violence véhiculée dans et par les médias (Rapporteur : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, GDE) : a pris 

position sur 7 amendements au projet de résolution et 2 amendements au projet de 
recommandation  déposés par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable ; 
 

- La protection de la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, 
SOC) : a examiné un projet de rapport et a tenu un échange de vues avec : 
 
•  Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe, 
• M. William Horsley, Association des journalistes européens ; 

 
• Mercredi 25 juin 2014 de 14h00 à 15h00, en ce qui concerne : 
 
- Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles (Rapporteur : M. Carlos Costa Neves, 

Portugal, PPE/DC) : a pris position sur le fait qu’il n’y a  pas d’amendements au projet de résolution et au 
projet de recommandation ; 
 

- Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la culture (Rapporteur : Alexander, Earl of 
Dundee, Royaume-Uni, GDE) : a examiné un projet de rapport, a approuvé le questionnaire à envoyer 
aux organisations concernées et a tenu un échange de vues avec M. Philip Wood, expert en 
développement des collectivités locales et relations culturelles, Royaume-Uni ; 

 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2797 
 

mailto:assembly@coe.int


- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : a désigné  Sir Roger Gale (Royaume-Uni, 
GDE) Rapporteur pour avis sur « Surveillance massive » (Doc. 13288) et a entendu sa déclaration 
d'absence de conflit d'intérêts ; 
 

- Forum mondial de la démocratie : a pris note de la décision du Bureau de l’Assemblée de créer une 
commission ad hoc du Bureau pour participer à cet événement et a demandé aux membres de contacter 
le secrétariat s'ils étaient intéressés à participer; les membres suivants ont contacté le secrétariat et 
leurs noms ont été transmis au Bureau : 

 
• M. Paolo Corsini (Italie, SOC) 
• Mme  Adele Gambaro (Italie, ADLE) 
• Mme Polonca Komar (Slovénie, ADLE)  
• M. André Schneider (France, PPE/DC) 
• M. Gérard Terrier (France, SOC) ; 

 
- Programme de travail de la commission :  

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 

 
• M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC) pour Eurodig, Berlin, Allemagne, 12-13 juin 2014 (rapport 

écrit) ; 
• M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) sur la réunion des Directeurs de l’EPTA (Réseau 

parlementaire européen d’évaluation technologique), Alesund, Norvège, 28-30 avril 2014 ; 
 

Désignation des représentants pour les événements à venir : a désigné :  
 
• M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) et M. Robert Shlegel (Fédération de Russie, GDE) pour le 

Forum sur la gouvernance de l'Internet des Nations Unies 2014, Istanbul, Turquie, 2-5 septembre 
2014, sans frais pour l’Assemblée ; 

 
 Désignation de représentants institutionnels : a désigné : 

 
• M. Reha Demeneç (Turquie, GDE) pour remplacer Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE) au sein du 

Comité exécutif du Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiale (Centre Nord-
Sud) ; 

•  Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC) rapporteure pour le Prix du Musée 2015 du Conseil de 
l’Europe, sous réserve de sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ;  

 
Sous-commissions :  

 
 a approuvé les changements suivants : 

 
• Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 

M. Dimitrios Saltouros (Grèce, SOC) devient membre titulaire et remplace Mme Angeliki Gkerekou ; 
 

• Sous-commission des médias et de la société de l’information : 
M. Dimitrios Saltouros (Grèce, SOC) devient le remplaçant de Mme Foteini Filipi et remplace 
Mme Angeliki Gkerekou ; 

 
• Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : 

Mme Vasiliki Katrivanou (Grèce, UEL) devient la remplaçante de M. Spyridon Taliadouros ; 
 

 a accepté l'invitation de l’Accord Partiel Elargi sur le Sport (APES) à tenir une réunion de la Sous-
Commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport à Macolin, Suisse, sous réserve de l'autorisation 
du Bureau de l'Assemblée ; 

 
- Divers : a pris note d'une lettre de M. Robert Shlegel (Fédération de Russie, GDE) ; 
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- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

• Strasbourg, 4ème partie de session (29 septembre – 3 octobre 2014) 
• Paris, 4-5 décembre 2014 ; 

 
• Jeudi 26 juin 2014 de 9h00 à 10h00, en ce qui concerne : 
 
- Réunion conjointe avec la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles : a tenu un échange de vues sur « Enquêter sur la corruption : pour une collaboration 
commune des journalistes et des parlementaires », avec la participation de :  

 
• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe ; 
• M. Claudio Fava, journaliste, membre de la Chambre des Députés italienne, Vice-président de la 

Commission d’enquête sur le phénomène de la Mafia et autres organisations criminelles ; 
• M. Tamás Bodoky, journaliste, membre de “Organised crime and corruption reporting project”. 

  
 
 

***** 
 

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 26 juin 2014 de 14h00 à 15h30, sous la 
présidence de Mme Polonca Komar (Slovénie, ADLE),  en ce qui concerne : 
 
- Programme de travail de la sous-commission : a pris note de la proposition de la Présidente de 

prendre en considération comme thème émergent « L'éducation dans une société de l'information » et a 
discuté de la préparation de la réunion de la sous-commission à Macolin, Suisse, du 17 au 19 
septembre 2014 ; 
 

- Forum mondial de la démocratie : a tenu un échange de vues avec Mme Irena Guidikova, Chef de la 
Division pour le Forum mondial de la démocratie, Direction Générale de la Démocratie, Conseil de 
l’Europe, et  M. Paulo Pinheiro, nouveau Président du Conseil consultatif pour la jeunesse, Conseil de 
l’Europe ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Macolin, Suisse, du 17 au 19 

septembre 2014, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. 
 

 
 

Roberto Fasino, Rudiger 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 
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