
 

 
SECRETARIAT              
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19 mai 2014 
 
 
Aux membres de la sous-commission des médias et de la société de 
l’information  
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Istanbul 
les 12 et 13 mai 2014 
 
 
La 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, réunie les 12 et 13 mai 2014 à Istanbul sous la présidence de 
Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE), 
 
• Lundi 12 mai 2014, de 9h à 17h30 

 
a entendu les allocutions de bienvenue de : 
 
• M. Reha Denemeç (Turquie, GDE), Président de la délégation parlementaire turque,  
• Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), Vice-présidente de la sous-commission ; 

 
a entendu les déclarations de : 
 
• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, 
• M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes ;  

 
concernant : 

 
- La protection de la liberté des médias en Europe (rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, 

SOC) :   
 

a eu un échange de vues avec le rapporteur et avec : 
 
• M. William Horsley, Représentant pour la liberté des médias de l’Association des journalistes 

européens, 
• Mme Sahiba Gafarova, Présidente de la Commission de la culture du Parlement azerbaïdjanais,  
• M. Reha Denemeç, Président de la délégation parlementaire turque ;  

 
a entendu Mme Füsun Erdogan, journaliste turque, et M. Mustafa Balbay, journaliste et député  turc ; 
 
a pris note de la Déclaration écrite proposée par son président (voir l’annexe) ;  

 
- La responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement médiatique changeant 

(rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : 
 

a eu un échange de vues avec le rapporteur et avec : 
 

• Mme Rachel Craufurd Smith, Université d’Edinbourg,  
• Mme Eliso Chapidze, Vice-présidente, et Mme Tamar Kordzaia, membre, Commission de 

l’éducation, des sciences et de la culture du Parlement géorgien ; 
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• Mardi, 13 mai 2014, de 9h à 16h 
 

a entendu une présentation par M. Tayfun Acarer, Président de l'Autorité des technologies de 
l'information et de la communication de la Turquie; 

 
concernant : 

 
- Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d’autres attaques de grande ampleur sur 

l’internet (rapporteur : M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) : 
 

a eu un échange de vues avec le rapporteur et avec : 
 
• M. Yaman Akdeniz, Université de Bilgi, Istanbul ;  
  

- Le renforcement de la transparence de la propriété des médias (rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, 
Turquie, SOC):   

 
a eu un échange de vues avec la rapporteure et avec : 

 
• Mme Peggy Valcke, Université de Louvain,  
• M. Martin Zachariev, membre de la commission de la culture et des médias du Parlement bulgare, 
• Mme Corina Fusu, Vice-présidente de la commission de la culture, de l’éducation, de la recherche, 

de la jeunesse, du sport et des médias du Parlement de la République de Moldova ; 
 
- Questions diverses :  

 
a écouté M. Wolfgang Benedek, Université de Graz, parler de la mission qu’il a effectuée en Turquie 
pour la DG Elargissement de l’UE, au sujet de la liberté d’expression au titre du chapitre 23 (appareil 
judiciaire et droits fondamentaux) ;  
 
a remercié la délégation parlementaire turque de son hospitalité et la Division de soutien de projets 
parlementaires de l’Assemblée de sa coopération ;  
 

- Prochaine réunion : a décidé de se réunir pendant la 3e partie de session (23 - 27 juin 2014) à 
Strasbourg. 

 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc:  Secrétaire général de l’Assemblée 
 Directeur général, Directeur et agents du Secrétariat de l’Assemblée   

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  
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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Annexe 
 
 

Projet de déclaration écrite de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE) et d’autres membres 
sur la nécessité de renforcer l’action du Conseil de l'Europe  

pour protéger la sécurité des journalistes 
 
 
La liberté des médias est mise à mal dans de nombreuses parties de l’Europe. Comme la démocratie ne 
saurait fonctionner sans médias indépendants et pluralistes, le Conseil de l'Europe a notamment pour objectif 
fondamental de promouvoir, dans l’ensemble de ses Etats membres, le respect de la liberté des médias au 
titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.  
 
Nous référant au paragraphe 12 de la Résolution 1897 (2010) de l’Assemblée sur le respect de la liberté des 
médias, nous demandons de nouveau au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe d’allouer les ressources 
nécessaires pour recueillir des informations sur les violations graves de la liberté des médias, de les analyser 
systématiquement, pays par pays, et de les rendre publiques sous forme électronique sur un site web. 
 
Nous saluons l’initiative française prise au sein du Comité des Ministres, encourageons d’autres 
Etats membres à contribuer aux travaux et invitons les organisations de défense de la liberté des médias à 
s’associer au Conseil de l'Europe. Nous voyons dans la Task Force sur la sécurité des journalistes que préside 
la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, une avancée majeure et essentielle destinée à mettre 
en place un mécanisme d’alerte précoce et d’intervention rapide.   
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