
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2016) CB 08 
12 décembre 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 Paris les 8 et 9 décembre 2016 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris sous la 
présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) et de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), 
 
• le jeudi 8 décembre 2016 de 9h00 à 17h00 : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, 
SOC) rapporteur sur Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine (Doc. 14100) et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
- Le Musée Européen des Médias : a tenu un échange des vues avec Mme Christine Kelly, 
Présidente du futur Musée Européen des Médias, Paris ; 
 
- Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias 
d’investigation (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a adopté à l’unanimité le projet de 
résolution amendé et le projet de recommandation, puis a approuvé le rapport ; 
 
- Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, 
ADLE) : a adopté à l’unanimité le projet de résolution, puis a approuvé le rapport ; 
 
- Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Volodymyr 
Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité le projet de résolution amendé et le projet de 
recommandation, puis a approuvé le rapport ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2080 (2015) « Liberté de religion et 
vivre ensemble dans une société démocratique » : a adopté un projet de proposition de l’Assemblée au 
Comité des Ministres, préparé par Mme Anne Brasseur, concernant la création d’une plate-forme de 
dialogue entre le Conseil de l’Europe et de hauts représentants de religions et d’organisations non 
confessionnelles, et a décidé de le transmettre au Bureau de l’Assemblée ; 
 
- La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
examiné une note introductive ; 
 
- Le statut des journalistes en Europe (Rapporteure : Mme Elvira Drobinski-Weiss, Allemagne, 
SOC)  et La protection de l’intégrité rédactionnelle (Rapporteur : M. John Howell, Royaume-Uni, CE) : en 
l’absence de M. Howell, a tenu un échange de vues conjoint avec Mme Dominique Pradalié, Secrétaire 
générale, Syndicat National des Journalistes, Paris ; M. William Horsley, Représentant de la liberté des 
médias, Association des Journalistes Européens, Londres ; Mme Pauline Adès-Mével, Chef du bureau de 
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l’UE et des Balkans et M. Johann Bihr, Chef du bureau de l’Europe de l’Est et de l’Asie Centrale, les deux de 
Reporters sans frontières ; 
 
• le vendredi 9 décembre 2016 de 9h00 à 16h00, en ce qui concerne : 
 
- Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, ADLE) : 
a tenu un échange de vues avec M. José Gameiro, Président du Jury pour le Prix du Musée, et a décidé de 
décerner le prix pour 2017 au Mémorial ACTe, Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et 
de l'Esclavage (Guadeloupe, France) ; a été informée par la rapporteure sur les préparatifs du 40e 
anniversaire du Prix du Musée du Conseil de l’Europe et a approuvé l’initiative de préparer une vidéo pour 
commémorer le Prix ; 
 
- La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe (Rapporteure : 
Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) : a examiné un rapport d’expert préparé par M. Stefan Oeter, Vice-
président du Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ECRML), 
et a tenu un échange de vues avec l’expert ;  
 
- Méthodes de travail, priorités et planification des activités de la commission et des sous-
commissions pour 2017 : a tenu une discussion sur la base de propositions présentées par le Président de 
la commission ; 
 
- La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (Rapporteur : 
M. Jean-Yves Le Déaut, France, SOC) : a examiné un rapport d’expert préparé par M. Rinie van Est, 
Coordinateur de recherche, Rathenau Instituut, Pays-Bas, et a tenu un échange de vues avec l’expert et 
avec Mme Dafna Feinholz, Chef de section, Bioéthique et éthique des sciences et M. Tee Wee Ang, 
Spécialiste du programme, Chargé de l'Observatoire mondial d'éthique (GEObs), les deux de l’UNESCO;  
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : 
 

• a désigné M. Johan Nissinen (Suède, NI) rapporteur pour 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»? (Doc. 13965), sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
• a pris connaissance du renvoi La situation de la liberté des médias en Hongrie (Doc. 14173) 

envoyé pour prise en compte dans la préparation du rapport sur "Attaques contre les journalistes et 
la liberté des médias en Europe" ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de : 
 

• la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14153) à la Recommandation 2088 (2016) « Vers un 
cadre de compétences pour la citoyenneté démocratique » et a demandé au rapporteur, M. 
Jacques Legendre, et à la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport de préparer 
une analyse avec des propositions de suivi et d’en rendre compte à la commission ; 
 

• la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14207) à la  Recommandation 2093 (2016) « Culture et 
démocratie et a demandé à la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine de 
préparer une analyses avec des propositions de suivi et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant dans la composition de la 

Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : Mme Maura Hopkins (Irlande, PPE/DC) 
devient membre ; 

 
- Programme de travail de la commission :  
 

Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
• Mr Stefan Schennach (Autriche, SOC) pour assister à la réunion du Comité sur les infractions 

visant les biens culturels (PC-IBC) à Strasbourg (12-13 janvier 2017) ; 
• Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) pour assister à la cérémonie du Prix européen du Musée de 

l’année (EMYA) à Zagreb, Croatie (5-6 mai 2017) ; 
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sans frais pour l’Assemblée : 
• Mme Eleonora Cimbro (Italie, SOC) pour assister à la table ronde sur la lutte contre la corruption, 

la croissance économique et les activités des entreprises italiennes à l’étranger à Rome (13 
décembre 2016) ; 
 

 Sous-commissions : 
 

• a remercié la Délégation danoise et M. Mogens Jensen pour l’invitation adressée à la Sous-
commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et à la Sous-commission de l’éducation, 
de la jeunesse et du sport à se réunir à Aarhus les 3-4 avril 2017 ; a pris note que les deux sous-
commissions prendrons position sur cette invitation pendant la partie de session de janvier 2017, 
après leur reconstitution; 
 

• a pris note des informations données par M. Pierre-Yves le Borgn’ concernant les priorités de la 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
 Strasbourg, 1ère partie de session (23-27 janvier 2017) 

Paris, 22-23 mars 2017  
Strasbourg, 2e partie de session (24-28 avril 2017) 
Paris, 18-19 mai 2017 
Strasbourg, 3e partie de session (26-30 juin 2017) 
Paris, 21 (ou 22) septembre  2017 (à confirmer) 
Strasbourg, 4e partie de session (9-13 octobre 2017) 
Budapest, 4-5 décembre 2017 (à confirmer) 

 
*** 

 
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 Paris le jeudi 8 décembre 2016 de 17h00 à 17h30, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Programme de travail : 
 
a décidé de soumettre à la commission les propositions d’actions de suivi à : 
 

• la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13950) à la Recommandation 2074 (2015) de 
l’Assemblée parlementaire « Accroître la transparence de la propriété des médias » ; 
 

• la réponse du Comité des Ministres (Doc. 13951) à la Recommandation 2075 (2015) de 
l’Assemblée parlementaire « La responsabilité et la déontologie des médias dans un 
environnement médiatique changeant » ; 

 
• la réponse du Comité des Ministres (Doc. 14055) à la Recommandation 2077 (2015) de 

l’Assemblée parlementaire « Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d’autres 
attaques de grande ampleur sur internet » ; 

 
a pris note des conclusions et recommandations sur la Conférence sur les médias de service public et la 
démocratie (Prague, 10-11 novembre 2016) ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, pendant la 1ère partie de 
session 2017 (23-27 janvier 2017). 
 

 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
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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  
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