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SECRETARIAT  
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28 avril 2016 
 
 

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 18, 19 et 20 avril 2016 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Volodymyr Ariev, (Ukraine, PPE/DC) et de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), 
 

 le lundi 18 avril 2016 de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes (Rapporteur: Sir Roger 
Gale, Royaume Unit, CE) : a unanimement adopté le projet d’avis ; 
 
- Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur: M. Le Borgn’, 
France, SOC) : a unanimement adopté un projet de résolution et approuvé un rapport ; 
 
- Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe (Rapporteur: M. Volodymyr 
Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a autorisé M. Ariev à effectuer des visites 
d’information ; 
 
- Suivi de la résolution 2053 (2015) La réforme de la gouvernance du football : a considéré qu’il 
était important de suivre le processus de réforme au sein de la FIFA et de poursuivre le travail sur la 
gouvernance du football en Europe ; a soutenu la proposition de résolution sur La bonne gouvernance du 
football préparée par Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) ; 
 

 le mardi 19 avril 2016 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté démocratique (Rapporteur : M. 
Jacques Legendre, France, PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé pour le projet de 
résolution et le projet de recommandation ; 
 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : en l’absence de la 
rapporteure, a tenu un échange de vues avec : 

 M. Piotr Gliński, Vice-président du Conseil des ministres,  Ministre de la Culture et du Patrimoine 
national de la Pologne, 

 Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (EMF), 

 M. Basil Kerski,  Directeur du Centre Européen de Solidarité, Gdańsk ; 
 
- Désignation de représentants institutionnels : a désigné M. Paolo Corsini (Italie, SOC) 
représentant suppléant auprès du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales - 
Centre Nord-Sud ; 
 
- Rapports sur les réunions récentes: a entendu les rapports de M. Suat Önal (Turquie, CE) sur sa 
participation à la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) à Strasbourg les 16-18 
mars 2016, et de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) sur sa participation à la 25e session de la Conférence 
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permanente du Conseil de l’Europe des ministres de l'éducation « L’éducation : une option sûre pour la 
démocratie » à Bruxelles les 11-12 avril 2016 ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : a désigné M. Thomas Feist (Allemagne, 
PPE, DC) rapporteur sur Education et culture de nouveaux partenariats pour soutenir le développement 
personnel et la cohésion (Doc. 13972), sous réserve du renvoi pour rapport, et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

 le mercredi 20 avril 2016 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique (Rapporteur: M. Axel E. Fischer, Germany, 
PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé pour le projet de résolution et pour le projet de 
recommandation; 

   
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a adopté à l’unanimité 
un projet de résolution et un projet de recommandation, et a approuvé à l’unanimité un rapport ; 

 
- Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion sociale (Rapporteure : Mme 
Carmen Quintanilla, Espagne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport ; 
 
- Liberté d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène (Rapporteure: Mme Adele 
Gambaro, Italie, ADLE) : a examiné une note introductive et décidé de changer le titre du rapport par Médias 
en ligne et journalisme : défis et responsabilités ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  

 a désigné Mme Elvira Drobinski-Weiß (Allemagne, SOC) rapporteure sur Le statut des journalistes 
en Europe (Doc 13970), sous réserve du renvoi pour rapport, et a pris note de sa déclaration écrite 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 a reporté à la prochaine réunion la nomination d’un(e) rapporteur(e) pour avis sur Mettre fin aux 
violences sexuelles et au harcèlement de rue (suivi de la Résolution 2093 (2016)) ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : reporté ; 
 
- Programme de travail de la commission : 

 a soutenu la proposition de résolution préparée par M. Paolo Corsini (Italie, SOC) sur La 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe ; 

 a soutenu la proposition de résolution préparée par M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) sur 
« Citoyens numériques » : repenser le rôle de l’éducation ; 

 a pris note que Lord Dundee (Royaume-Uni, CE) a déposé une proposition de résolution sur “La 
valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique” ; 

 
- Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné : 

 sous réserve de la disponibilité des fonds,  

 Mme  Vesna Marjanović, (Serbie, SOC), Rapporteure pour le Prix du Musée du Conseil de 
l’Europe, et rapporteure pour Culture et démocratie, pour participer à la Réflexion sur la 
prochaine génération des Expositions d'art / événements culturels du Conseil de l'Europe à 
Strasbourg le 2 mai 2016, et au conseil consultatif du Conseil International des Musées 
(ICOM) à Milan le 2 juillet 2016 ; 

 M. Pierre-Yves Le Borgn’, Président de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du 
patrimoine, à participer à la conférence sur « Les défis face aux sociétés culturellement 
diverses en Europe » à Strasbourg les 13-14 juin 2016 ; 

 M. Andries Gryffroy (Belgium) pour participer à la 4è réunion du Groupe de travail élargi sur la 
Stratégie de l’héritage culturel européen pour le 21è siècle à Strasbourg les 3-4 mai 2016 ; 

 

 sans frais pour l’Assemblée: 

 Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) et M. Mogens Jenses (Danemark, SOC)  aux deux 
réunions du groupe de travail pour la bonne gouvernance du sport, respectivement les 28-29 
avril 2016 et 30-31 mai 2016 à Paris ; 

 Mme Anne Brasseur à la Conférence de l’UEFA sur le marketing du football féminin, à Paris 
les 15-16 juin 2016 ; 
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 M. Valeri Jablianov (Bulgarie, SOC) pour participer à la 4
è
 Conférence scientifique  “Sports et 

Sécurité” à Sofia les 18-19 mai 2016 ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses 
sous-commissions

1
 ;  

 
- Prochaines réunions : a accepté l’invitation du parlement ukrainien, sous réserve de l’autorisation du 
Bureau, à tenir une réunion à Kiev les 19-20 septembre 2016 ; s’est félicité de l'invitation du parlement 
allemand à tenir, sous réserve de l'autorisation du Bureau, une réunion de la Sous-commission des médias 
et société de l'information à l'occasion d'une conférence de l'Assemblée sur les médias et les élections à 
Berlin le 4 Juillet 2016. 
 

Paris, 1er juin 2016 
Strasbourg, 3e partie de session (20-24 juin 2016) 
Kiev, 19-20 septembre 2016 
Strasbourg, 4e partie de session (10-14 octobre 2016) 
Paris, 8-9 décembre 2016 
 

*** 
 
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 à Strasbourg le jeudi 21 avril 2016 de 8h30 à 10h00, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) et de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Election du/de la vice-président(e) : a reporté ce point à la prochaine réunion ; 
 
- Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias 
d’investigation : a tenu un échange de vues avec M. Alberto Spampinato, Directeur de l’ONG Ossigeno per 
l’Informazione, Italie ; 
 
- La liberté des médias et la sécurité des journalistes : a tenu un échange de vues avec Mme 
Agnieszka Grzelak, Bureau du Commissaire aux droits de l'homme de la Pologne (par vidéo conférence) et M. 
Emre Demir, Rédacteur en chef de Zaman France, Paris ; 
 
- Prochaine réunion : a remercié la délégation allemande pour son invitation à organiser une conférence 
sur les médias et les élections au titre du programme Conseil de l’Europe/Union Européenne pour les pays du 
partenariat oriental, et de tenir une réunion de la sous-commission à cette occasion ; a décidé de tenir sa 
prochaine réunion à Berlin le 4 juillet 2016, dans l’entendement qu’il ne doit pas s’agir du ticket annuel – qui 
sera cette année pour la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport – sous réserve de 
l’autorisation du Bureau. 
 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, , Dana Karanjac, Ivi-Triin Odrats  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. FEIST (Allemagne, SOC) devient membre 

remplaçant M. FISCHER qui devient suppléant, M. SCHENNACH (Autriche, SOC) qui était membre devient suppléant 
de Mme  MUTTONEN, M. MESIĆ (Croatie, PPE) candidat sur liste d’attente devient membre. 


