
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2014) CB 07 
9 décembre 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 Paris 
les 4 et 5 décembre 2014 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris sous la 
présidence de Mme Ana Guţu (République de Moldova, ADLE) : 
 
• le jeudi 4 décembre 2014 de 9h00 à 16h45 au Sénat français 
 
- a tenu une Conférence sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes, organisée en 
collaboration avec le Sénat français, et a entendu des déclarations de la Présidente de la Commission de la 
culture, de l’éducation et de la communication du Sénat français, de la Présidente de l’Assemblée, du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, du porte-parole du Ministre français des Affaires étrangères et du 
Développement international, ainsi que des personnes invitées ; 
 
• le vendredi 5 décembre 2014 de 9h00 à 17h30  au Bureau du Conseil de l’Europe 
 
- La réforme de la gouvernance du football (Rapporteur : M. Michael Connarty, Royaume-Uni, 
SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une audition avec la participation de M. Gilbert 
Houngbo, Directeur général adjoint en charge des opérations sur le terrain et des partenariats, Organisation 
Internationale du Travail, de M. Steven Murphy, Secrétaire Général du syndicat britannique des ouvriers du 
bâtiment (UCATT), de M. Alasdair Bell, Directeur des affaires juridiques de l’UEFA, de M. Walter de 
Gregorio, Directeur de la communication et des affaires publiques de la FIFA et de Mme Fani Misailidi, 
Responsable des affaires publiques de la FIFA ; 
 
- La protection de la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, 
SOC) : a approuvé un projet de résolution et un projet de recommandation et a adopté un rapport ; 
 
- Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de post-crise (Rapporteure : Mme Ismeta 
Dervoz, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) : à l’unanimité, a approuvé un projet de résolution et un projet de 
recommandation et a adopté un rapport ; 
 
- Prix du Musée 2015 du Conseil de l’Europe (Rapporteure: Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : 
a tenu un échange de vues avec Mme Shirley Collier, Membre du Jury pour le Prix du Musée, et a décidé 
à l’unanimité de décerner le prix au Musée des civilisations de l‘Europe et de la Méditerranée (MUCEM) 
(Marseille, France) ; 
 
- Les bibliothèques et les musées dans un monde en mutation (Rapporteure: Lady Diana Eccles, 
Royaume Uni, CE) : a entendu des informations communiquées par la rapporteure ; 
 
- La mobilité des étudiants (Rapporteur : M. Christian Barilaro, Monaco, ADLE) : à l’unanimité, 
a approuvé un projet de résolution et un projet de recommandation et a adopté un rapport ; 
 
- Accroître la transparence de la propriété des médias (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, 
Turquie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
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- Des stratégies coordonnées pour une bonne gouvernance d’Internet (Rapporteur : M. Robert 
Shlegel, Fédération de Russie, NI) : a examiné un mémorandum ; 
 
- Démocratie culturelle (Rapporteure: Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a entendu des 
informations communiquées par la rapporteure et a décidé de changer le titre du rapport, qui devient 
« Culture et démocratie » ; 

 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : 
 

• a décidé de reporter à sa prochaine réunion la nomination de rapporteurs sur la « Liberté 
d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène » (Doc. 13589) et sur « Promouvoir 
les langues régionales ou minoritaires en Europe centrale et orientale » (Doc. 13613) ; 
 
• a pris note du renvoi sur « Le harcèlement des journalistes d’investigation qui dénoncent la 
corruption en Azerbaïdjan » (Doc. 13570) pour la préparation du rapport sur « La protection de la 
liberté des médias en Europe » ; 
 
• a décidé de demander à l’Assemblée de renvoyer la proposition sur « Le contrôle parlementaire 
de la corruption : la coopération des parlements avec les médias d’investigation » (Doc. 13560) à la 
commission pour rapport ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13639) 
à la Recommandation 2038 (2014) sur « Le patrimoine menacé en Europe » et a demandé à la                          
sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine d’analyser cette réponse et, si nécessaire,           
de soumettre à la commission des propositions pour le suivi de cette recommandation ; 
 
- Programme de travail de la commission :  

 
Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 
 

M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC), rapporteur sur la réforme de la gouvernance du football, sur sa 
réunion avec des journalistes d’investigation du Sunday Times le 6 novembre 2014 à Londres (Royaume-
Uni) ; 
 

Sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses sous-commissions1 ; 
 
- Divers : la commission a exprimé sa gratitude envers Mme Gutu et Mme Dervoz, qui quittent 
l’Assemblée ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la 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 

1 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : M. Philippe Blanchart (Belgique, SOC) devient 
membre, M. Stefaan Vercamer (Belgique, PPE/DC) devient suppléant ; M. Daniel Bacquelaine (Belgique ADLE), 
M. Damian Draghici (Roumanie, SOC) et M. Philippe Nachbar (France, PPE/DC) se retirent de la sous-commission ;  
Sous-commission des médias et de la société de l’information : M. Piet De Bruyn (Belgique, NR) devient membre, 
Mme Lieve Maes (Belgique, NR) devient suppléante ; M. Damian Draghici (Roumanie, SOC), M. Kent Härstedt (Suède, 
SOC) et Mme Sabine Vermeulen (Belgique, NR) se retirent de la sous-commission ; 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : Mme Lieve Maes (Belgique, NR) devient membre, M. Piet 
De Bruyn (Belgique, NR) devient suppléant ; M. Kent Härstedt (Suède, SOC), Mme Fatma Pehlivan (Belgique, SOC) et 
M. Gérard Terrier (France, SOC) se retirent de la sous-commission. 
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