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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2015) CB 03 
24 avril 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 Strasbourg  
les 20, 21, 22 et 23 avril 2015 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), 
 

 le lundi 20 avril 2015 de 14h00 à 15h00, en ce qui concerne : 
 
- Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Rapporteur : M. André Schneider, France, PPE/DC) : 
a examiné un mémorandum ; 
 
- Renforcer la coopération contre le cyber-terrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 
internet (Rapporteur : M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a 
décidé de revenir sur ce sujet lors de sa prochaine réunion ; 
 
- La responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement médiatique changeant 
(Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de 
revenir sur ce sujet lors de sa prochaine réunion ; 
 

 le mardi 21 avril 2015 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. Jacques Legendre, France, PPE/DC) : a tenu un 
échange de vues avec Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie du Conseil de 
l’Europe, et M. Joseph Sheils, ancien Chef du Service de la formation en langues et des politiques linguistiques 
du Conseil de l’Europe ; 
 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a examiné un schéma de 
rapport et tenu un échange de vues avec Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la 
démocratie du Conseil de l’Europe ; 

 
- Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde

 
en mutation (Rapporteure : Lady Diana 

Eccles, Royaume-Uni, CE) : a examiné un avant-projet de rapport et tenu un échange de vues avec 
Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (EMF), M. Peter Keller, Conseil International 
des Musées (ICOM), et M. Zeev Gourarier, Directeur scientifique du Musée des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (MuCEM) de Marseille, lauréat du Prix du Musée 2015 du Conseil de l’Europe ; 
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 le mercredi 22 avril 2015 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique (Rapporteur : M. Rafael 
Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a examiné un mémorandum et tenu un échange 
de vues avec le Professeur Jean-Paul Willaime, Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études 
(EPHE) de Paris ; 
 
- Désignation de représentants institutionnels : a désigné M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC), 
Président de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, en tant que représentant 
auprès d’Europa Nostra – Fédération paneuropéenne du patrimoine ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses sous-
commissions

1
 ; 

 
- Programme de travail de la commission :  

 

Désignation de représentants pour les événements à venir : 
 

a désigné, sous réserve de la disponibilité des fonds : 
 

 M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 
science et de la technologie, pour assister à la Conférence internationale DH-BIO sur les « Technologies 
émergentes et Droits de l’Homme » à Strasbourg (4-5 mai 2015) ; 
 
 M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC), Président de la Sous-commission de la culture, de la diversité 
et du patrimoine et réélu en tant que Représentant institutionnel de l’APCE auprès d’Europa Nostra, 
pour assister au Congrès annuel d’Europa Nostra à Oslo, Norvège (11-12 juin 2015) ; 
 
 M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteur sur « Renforcer la coopération contre le 
cyber-terrorisme et d’autres attaques de grande ampleur sur Internet », pour assister à la Conférence 
Octopus 2015 sur la coopération contre le cybercrime au Conseil de l’Europe à Strasbourg (17-19 juin 
2015) ; 

 
• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur sur la protection de la sécurité des 
journalistes et de la liberté des médias en Europe, pour assister à la réunion du Comité directeur sur les 
médias et la société de l’information (CDMSI) à Strasbourg (16 juin 2015) ; 

 
a désigné, sans frais pour l’Assemblée : 

 
 M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 
science et de la technologie, pour assister à la réunion des directeurs de l’EPTA à Pont-à-Mousson             
(27-29 avril 2015) ; 
 
Sous-commissions : a salué l’invitation de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) à tenir une réunion de la 
Sous-commission des médias et de la société d’information à l’occasion de la « Conférence régionale 
sur la sécurité des journalistes » au Parlement ukrainien à Kyiv le 12 juin 2015, soumise à l’autorisation 
du Bureau de l’Assemblée ; 

  

                                                      
1
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE) et M. Andrei 

Neguta (République de Moldova, SOC) deviennent membres ; M. Paolo Corsini (Italie, SOC) devient suppléant ; 
M. Dimitrios Saltouros (Grèce, SOC) se retire de la sous-commission ; 
Sous-commission des médias et de la société d’information : M. Boryslav Bereza (Ukraine, NI), Mme Eleonora Cimbro 

(Italie, SOC) et M. Axel E. Fischer (Allemagne, PPE/DC)  deviennent membres ; M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) et 
et M. Michael Hennrich (Allemagne, PPE/DC) deviennent suppléants ; M. Josep Anton Bardina Pau (Andorre, ADLE) et 
Mme Foteini Pilipi (Grèce, PPE/DC) se retirent de la sous-commission ; 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : M. Thomas Feist (Allemagne, PPE/DC) devient membre ; 

M. Michael Hennrich devient suppléant (Allemagne, PPE/DC) ; M. Josep Anton Bardina Pau (Andorre, ADLE) se retire de 
la sous-commission. 
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- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Paris, 2 juin 2015 
Strasbourg, 3

e
 partie de session (22-26 juin 2015) 

Strasbourg, 4
e
 partie de session (28 septembre – 2 octobre 2015) 

Paris, 3-4 décembre 2015 
  
 Réunions des sous-commissions : 

 
Sous-commission des médias et de la société de l'information : 
Conférence régionale sur la sécurité des journalistes au Parlement ukrainien à Kyiv, Ukraine, le 12 juin 
2015 

 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 
 Limassol, Chypre, 27 octobre 2015 
 

***** 
 

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, avec le réseau de l'APCE 
des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants  à Strasbourg 
le 23 avril 2015 de 8h30 à 10h00, sous la présidence de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), et de M. Valeriu 
Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), 
 
 Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec Mme Gabriella 
Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
 «  Éducation sexuelle et socialisation : un moyen de prévenir la violence sexuelle à l’égard des 
enfants » : a tenu un échange de vues avec Dr Attila Andics, formateur d’enseignants, psychologue, 
chercheur sur le cerveau, Académie des Sciences - Université Eötvös de Budapest (Hongrie), et 
Mme Sanderijn van der Doef, Conseillère technique sur la santé sexuelle des jeunes et des enfants, 
RutgersWPF ONG (Pays-Bas). 
 

***** 
 

Les Sous-commissions de l’éducation, de la jeunesse et du sport, et de la culture, de la diversité et du 
patrimoine (de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) et les              
Sous-commissions des relations extérieures et sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie), en réunion jointe à Strasbourg le 23 avril 2015 
de 14h00 à 15h30, sous la présidence de M. Christian Barilaro (Monaco, ADLE), Président de la Sous-
commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, et de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), 
Président de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe  : 
 
 a entendu des allocutions de bienvenue de Mme Anne Brasseur, Présidente de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, et de Mme Souhayr Belhassen, Présidente d'honneur de la Fédération 
internationale des droits de l'homme (Tunisie) et Lauréate du Prix Nord-Sud 2011 ; 
 
 Le rôle actuel et le rôle potentiel du Centre pour l’indépendance et la solidarité mondiales (Centre 
Nord-Sud) du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-Dragoni, 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, et M. Jose Frederico Ludovice, Directeur exécutif du 
Centre Nord-Sud ; 
 
 Renforcer la coopération entre le Centre Nord-Sud et l'Assemblée parlementaire, notamment 
dans le cadre de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe : a tenu un échange de vues avec 
M. Mohamed Yatim, Président de la délégation partenaire pour la démocratie marocaine auprès de 
l’Assemblée parlementaire, et M. Luis Javier Gil Catalina, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant Permanent de l'Espagne auprès du Conseil de l’Europe. 
 
      

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac, Angela Garabagiu 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  


