
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2014) CB 06 
6 octobre 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 30 septembre, 1er et 2 octobre 2014 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg les 
30 septembre, 1er et 2 octobre 2014, sous la présidence de Mme Ana Guţu (République de Moldova, ADLE) 
et de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, GDE),  
 
• Mardi 30 septembre de 8h30 à 10h00, en ce qui concerne : 
 
- Sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses sous-commissions1 ; 

 
- Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement (Rapporteur : M. Paolo Corsini, Italie, 

SOC) : a pris position sur 3 amendements au projet de résolution et a pris note du fait qu’il n’y avait pas 
d’amendements au projet de recommandation ; 
 

- Elever le statut de l’enseignement et de la formation professionnels (Rapporteur : M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a pris note du fait  qu’il n’y avait pas d’amendements au projet de résolution ; 
 

- La liberté de religion et les pratiques religieuses (Rapporteur : M. Rafael Huseynov, Azerbaïdjan, 
ADLE) : a tenu un échange de vues avec le Rabbin Moché Lewin, Directeur exécutif de la Conférence 
des rabbins européens, et Mme Elizabeta Kitanovic, Secrétaire exécutive pour les droits de l’homme 
et la communication de la Commission Eglise et Société, Conférence des Eglises d'Europe (KEK) ; 

 
• Mercredi 1er octobre 2014 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-5 novembre 2014) : a désigné M. Francesco Maria 

Giro (Italie, PPE/DC) pour participer au forum ; 
 
- La protection de la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, 

SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

1 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : Mme Iva Dimic (Slovénie, ADLE) se retire de la sous-
commission ; 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : Mme Ivana Dobešova (République Tchèque, ADLE) devient 
membre titulaire ; Mme Deirdre Clune (Irlande, PPE/DC), Mme Iva Dimic (Slovénie, PPE/DC) et Mme Polonca Komar 
(Slovénie, ADLE) se retirent de la sous-commission ;  
Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Margus Hanson (Estonie, ADLE) et Mme Naira 
Zohrabyan (Arménie, GDE) deviennent membres titulaires ; Mme Deirdre Clune (Irlande, PPE/DC) et Mme Polonca 
Komar (Slovénie, ADLE) se retirent de la sous-commission. 
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- Accroître la transparence de la propriété des médias (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, 
SOC) : a examiné un rapport de fond et tenu un échange de vues avec la Professeure Peggy Valcke, 
Université catholique de Louvain ; 

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

projet de rapport et tenu un échange de vues avec M. Emanuel Alfranseder, membre du Conseil 
consultatif pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe ; 
 

• Jeudi 2 octobre 2014 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- 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) : en l’absence du 
rapporteur, a examiné un rapport de fond rédigé par M. David Kerr, Citizenship Foundation, Royaume-
Uni, et tenu un échange de vues avec Mme Pascale Mompoint-Gaillard, représentante du Groupe 
ad hoc sur les compétences pour une culture de la démocratie et le dialogue interculturel du Conseil 
de l’Europe ; 

 
- Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la culture (Rapporteur : Alexander, Earl of 

Dundee, Royaume-Uni, GDE) : a examiné un rapport de fond rédigé par M. Philip Wood, expert en 
développement des collectivités locales et relations culturelles, Royaume-Uni, et a donné son accord sur 
la visite d’information d’une journée du rapporteur à Barcelone (Espagne) à l’occasion du réseau global 
des villes  « Agenda 21 de la culture » ; 

 
- Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de post-crise (Rapporteure : Mme Ismeta 

Dervoz, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le 
Borgn’, France, SOC) : a entendu des informations du rapporteur et a approuvé la proposition du 
rapporteur d’envoyer un questionnaire aux organisations pertinentes dans les Etats membres ; 
 

- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  
 

• a désigné M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) en tant que rapporteur sur « L’accès à 
l’école et à l’éducation pour tous les enfants » (Doc. 13533), sous réserve de sa déclaration d'absence 
de conflit d'intérêts ; 
 
• a désigné M. André Schneider (France, PPE/DC) en tant que rapporteur sur « Repenser la 
stratégie de lutte contre le dopage » (Doc. 13534) et a entendu sa déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ; 
 
• a entendu la déclaration d'absence de conflit d'intérêts de M. Axel E. Fischer (Allemagne, 
PPE/DC) désigné le 4 juin 2014 en tant que rapporteur sur « Les droits de propriété intellectuelle à 
l’ère numérique » ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : 
 

a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13580) à la Recommandation 2033 (2014) 
sur « Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur la démocratie » et a demandé à la Sous-commission des médias et de la société 
de l’information d’analyser cette réponse et soumettre à la commission, le cas échéant, des 
propositions pour le suivi de cette recommandation ; 
 

- Programme de travail de la commission :  
 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 

 
• Mme Ismeta Dervoz (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) sur la réunion d’experts sur la coopération 
technique et un programme consultatif concernant le patrimoine culturel dans les situations de crise et 
de post-crise, organisée en coopération avec la DG Démocratie du Conseil de l’Europe les 22 et 23 
juillet 2014 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) ;  
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• M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) sur l’échange 2014 du Conseil de l’Europe sur la 
dimension religieuse du dialogue interculturel qui s’est tenu les 1er et 2 septembre 2014 à Bakou 
(Azerbaïdjan); 
 
Désignation des représentants pour les événements à venir :  
 
 a désigné, sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 
• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), rapporteur sur « La protection de la liberté des 
médias en Europe », pour la 3e réunion inter-agences sur la sécurité des journalistes et la question de 
l’impunité le 4 novembre 2014 à Strasbourg ; 
 
• Mme Vesna Marjanović  (Serbie, SOC), rapporteure sur le Prix du Musée du Conseil de 
l’Europe, pour la réunion du Jury du Forum européen du musée pour le Prix le 22 novembre 2014 à 
Paris ; 
 
• M. Khalid Chaouki (Italie, SOC), représentant de la commission auprès de la Commission 
Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), pour la 65e réunion plénière de l’ECRI du 9 au 
12 décembre 2014 à Strasbourg ; 
 
 a désigné, sans frais pour l’Assemblée : 
 
• Mme Ismeta Dervoz (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC), dans le cadre du suivi de son rapport sur 
« Le patrimoine industriel en Europe », pour la réunion sur « Les collectivités locales qui façonnent la 
dimension européenne du Patrimoine » du 13 au 17 octobre 2014 à Bakou (Azerbaïdjan) ; 
 
•  M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 
science et de la technologie, pour la Conférence de l’EPTA et la réunion du Conseil les 27 et 
28 octobre 2014 à Oslo (Norvège) ; 
 
• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), rapporteur sur « L’accès à l’école et à l’éducation 
pour tous les enfants », pour la 2e conférence annuelle dans l’Europe du Sud-Est « L’éducation 
inclusive en pratique » les 28 et 29 octobre 2014 à Zagreb (Croatie) ; 
 
• M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE), rapporteur sur « La liberté de religion et les pratiques 
religieuses », pour le Forum consultatif des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe les 30 et 31 
octobre 2014 à Bakou (Azerbaïdjan) ; 
 
• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), rapporteur sur « La protection de la liberté des 
médias en Europe », ainsi que Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE) et Mme Gülsün Bilgehan 
(Turquie, SOC) – Président et Vice-Présidente de la Sous-commission des médias et de la société de 
l’information – pour le séminaire et le dialogue interrégional sur la protection des journalistes le 
3 novembre 2014 à Strasbourg ; 

 
- Divers :  

 
Néant 

 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 
 
 Paris, 4-5 décembre 2014. 
 
 
 

***** 
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La Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias et la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable, en réunion jointe à Strasbourg 
le 2 octobre 2014, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), et de 
Mme Ana Guţu (République de Moldova, ADLE), 
 
dans le cadre du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à 
l’égard des enfants : 
 
- ont fait le point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Mme Gabriella Battaini-
Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
   
- ont tenu un échange de vues sur le thème : « Hypersexualisation des enfants dans la société » avec la 
participation de Mme Lucy Emmerson, coordinatrice, Forum sur l’éducation sexuelle, Royaume-Uni,  et de 
Mme Nadine Schirtz, rédactrice en chef et responsable de projet, BEE SECURE, Service National de la 
Jeunesse, Luxembourg. 

 
 

***** 
 
 
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 huis clos) à Strasbourg le 30 septembre 2014 de 14h00 à 
15h30, sous la présidence de M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC), Vice-Président, et de 
Mme Fatma Pehlivan (Belgique, SOC), en ce qui concerne : 
 
- La réforme de la gouvernance du football : a tenu une audition avec la participation de Mme Heidi 
Blake, Assistant Editor, The Sunday Times, et de M. Jonathan Calvert, Insight Editor, The Sunday Times ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit :  
 
 Strasbourg, 1ère partie de session (26-30 janvier 2015). 
 
 
 

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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