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SECRETARIAT  
 
AS/Cult (2016) CB 07 
18 octobre 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 11, 12 et 13 octobre 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), de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) et de Lady 
Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), Mme  Maryvonne Blondin (France, SOC) ayant présidé l’audition 
conjointe avec la Commission sur l'égalité et la non-discrimination, 
 
 

 le mardi 11 octobre 2016 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion sociale (Rapporteure : Mme 
Carmen Quintanilla, Espagne, PPE/DC) : a pris position sur quatre amendements et un sous-amendement 
au projet de résolution ; 
 
- Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et la 
cohésion (Rapporteur: M. Thomas Feist, Allemagne, PPE/CD) : a examiné une note introductive et a tenu un 
échange de vues avec :  

- Prof. Dr Susanne Keuchel, Directrice, Académie pour l'éducation culturelle de la République fédérale 
et le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne, 

- Dr. Birgit Wolf, expert freelance, Berlin ; 
 
- Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, 
ADLE) : a examiné un projet de rapport et a demandé au Bureau de l’Assemblée la prolongation de validité 
du renvoi de rapport jusqu’au 30 décembre 2016 ; 
 
- Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias 
d’investigation (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné un projet de rapport et un 
avant-projet de résolution ; 
 
 

 le mercredi 12 octobre 2016 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La crise de légitimité de la gouvernance internationale du sport (Rapporteur : M. Mogens Jensen, 
Danemark, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Pâquerette Girard Zappelli, 
Chef de l'éthique et de la conformité, Comité International Olympique ; 
 
- La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (Rapporteur : 
M. Jean-Yves Le Déaut, France, SOC ) : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

- M. Gérard Lommel, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Conseil de 
l’Europe, 

- M. Jean-Marc Deltorn, chercheur au Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle 
(CEIPI), Université de Strasbourg, France ; 
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 le jeudi 13 octobre 2016 de 8h30 à 10h00, en ce qui concerne : 
 
- Audition conjointe avec la Commission sur l'égalité et la non-discrimination : a tenu une audition 
sur Apprendre pour réussir : promouvoir l’égalité de genre par l’éducation, avec la participation de : 

- Mme Nathalie Tournyol du Clos, Directrice de la formation, Ecole Nationale d’Administration (ENA), 
France, 

- Mme Katie McCracken, Directrice, Opcit Research, Royaume Uni ; 
 
 

 le jeudi 13 octobre 2016 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe (Rapporteur: M. Volodymyr 
Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe (Rapporteur: 
Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 
- Forum mondial de la démocratie : a pris note du projet de programme et à la liste des membres de 
la sous-commission ad hoc du Bureau et a fait un dernier appel aux membres intéressés pour participer au 
Forum au nom de la commission ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs :  

- a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de Alexander, Earl of Dundee (Royaume-
Uni PPE/DC), rapporteur sur La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique ;  

- a désigné M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) rapporteur pour avis sur Restreindre les droits 
pour protéger la sécurité nationale – jusqu’où les Etats peuvent-ils aller? et Problèmes juridiques 
posés par la guerre hybride, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

- a reporté à la prochaine réunion, sous réserve du renvoi par l’Assemblée, la nomination d’un(e) 
rapporteur(e) pour : 
- rapport sur Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine, 
- avis sur Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des 

Etats parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : reporté ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de ses 
sous-commissions

1
 ;  

  
- Programme de travail de la commission :  
 

Rapports sur les réunions récentes: a entendu le rapport de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, 
ADLE) sur sa réunion à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des clubs européens (ECA) à 
Genève les 5 et 6 septembre ; 

 
Approbation des visites d’information de rapporteurs : sous réserve de la disponibilité des fonds, 
- Mme Eleonora Cimbro (Italie SOC), rapporteur sur Les jeunes contre la corruption, à Rome (14-15 

novembre) et Athènes (21-22 novembre), 
- Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) à rencontrer le 15 novembre 2016 M. Thomas Kistner, 

journaliste enquêtant sur la FIFA, à Munich en Allemagne ; 
 
 Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné : 

sous réserve de la disponibilité des fonds,  
- M. Jasen Mesić (Croatie, PPE/CD) à participer à la 2ème réunion du Comité sur les Infractions visant 

les Biens Culturels (PC-IBC), les 8 et 9 novembre à Strasbourg (sous réserve de sa confirmation), 
- Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) pour participer à la Rencontre 2016 sur la dimension 

religieuse du dialogue interculturel, à Strasbourg, les 9 et 10 Novembre 2016, 

                                                      
1
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : Mme SHERIFF (Royaume-Uni, SOC) candidat sur liste 

d’attente devient membre, M. O'REILLY (Irlande, PPE/DC) devient membre; Sous-commission de l’éducation, de la 
jeunesse et du sport : M. OBRADOVIC (Serbie, SOC) devient membre; Sous-commission des médias et de la société 
d’information: M. HERKEL (Estonie, PPE/DC) et Mme BENNING (Allemagne, PPE/DC) candidats sur liste d’attente 

deviennent membres. 
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- Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) pour participer à la 
Conférence du Conseil de l'Europe sur les médias de service public au parlement tchèque à  
Prague, les 10 et 11 novembre 2016, 

- M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) et Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) pour participer 
à la 14ème Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du Sport à Budapest, les 
28-30 Novembre 2016, 

- M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), à participer à la prochaine réunion du Comité directeur sur 
les médias et la société de l’information (CDMSI) à Strasbourg, du 29 novembre au 2 décembre 
2016, 

- M. Suat Önal (Turquie, CE) à participer à la réunion de l’ECRI à Strasbourg, les 6 et 7 décembre 
2016 ; 

 
sans frais pour l’Assemblée: 
- Mme Eleonora Cimbro (Italie, SOC) pour participer à la 1ère réunion de la Plate-forme 

paneuropéenne sur l'éthique, la transparence et l'intégrité dans l'éducation (ETINED) les 24-25 
novembre 2016 à Strasbourg ;  

 
 Sous-commissions : a pris note que la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 

tiendra sa prochaine réunion à Monaco les 3-4 novembre 2016 ; 
 
- Programme de travail de la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 

reporté ; 
 
- Divers : prend note de l’invitation reçue de la délégation hongroise pour organiser une réunion de la 
commission à Budapest durant le deuxième semestre de 2017 ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de se réunir à Paris, les 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 mardi 11 octobre 2016 de 8h30 à 10h00, sous 
la présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Attaques contre les journalistes et la liberté des medias en Europe : a tenu un échange de vues 

avec M. Andrew Gardner, Chercheur sur la Turquie, Amnesty International ; 
 
- Prix Média ADAMI pour la diversité culturelle en Europe orientale : a tenu un échange de vues 

avec M. Stefan Tolz, Directeur des programmes du Prix Média ADAMI ; 
 

- Programme de travail: a soutenu la proposition de la Présidente de déposer une proposition de 
résolution sur les médias et les élections ; 
 
- Prochaine réunion : a laissé la décision à la Présidente quant à la date et au lieu de la prochaine 
réunion. 

*** 
 

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  


