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SECRETARIAT              
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6 juillet 2016 
 
 

Aux membres de 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 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Berlin, le 4 juillet 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), qui s’est réunie au Parlement allemand (Bundestag) à Berlin, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) : 
 

a participé à la conférence parlementaire régionale concernant la liberté des médias comme 
fondement des élections démocratiques organisée dans le cadre de coopération programmatique 
avec les pays du Partenariat oriental, et a entendu des déclarations de : 
 
- M. Gernot ERLER, membre du Bundestag, représentant spécial du Gouvernement allemand 

pour la Présidence de l'OSCE et coordonnateur gouvernemental pour la Russie, l'Asie centrale 
et les pays du Partenariat oriental, ancien secrétaire d'Etat au ministère allemand des Affaires 
étrangères, 

- M. Thomas MARKERT, directeur, secrétaire de la Commission de Venise du Conseil de 
l'Europe, 

- M. Jens SCHÖNE, sous-commissaire de Berlin pour les fichiers de la "Stasi" (ancienne agence 
de sécurité de l'Etat d'Allemagne de l'Est), Berlin, 
 

- Mme Nune HOVHANNISYAN, membre de la Commission centrale des élections, Armenia, 
- M. Rashid YUSIFBAYLI, Chef du département des relations internationales, Commission 

centrale des élections, Azerbaïdjan, 
- M. Gennady GRITSKEVICH, président, Commission du renforcement de l’état, des pouvoirs 

locaux et des règlementations de la Chambre des Représentants, Assemblée nationale de la 
république du Bélarus, 

- Mme Lidziya YARMOSHYNA, présidente, Commission centrale des élections et des 
référendums républicains du Bélarus,  

- Mme Tatsiana KARATKEVICH, co-fondatrice de la campagne « Tell the Truth”  et membre du 
parti social-démocrate du Bélarus, 

- M. Andrei BASTUNETS, président de la l’Association des journalistes du Bélarus, Minsk, 
- M. Ramaz SAMKHARADZE, Association indépendante des journalistes géorgiens, Tbilisi, 
- M. Vladimir HOTINEANU, président, Commission de la culture, de l’éducation, de la recherche, 

de la jeunesse, des sports et des médias, Parlement de la République de Moldova, 
- M. Adrian LEBEDINSCHI, vice-président, Commission de la culture, de l’éducation, de la 

recherche, de la jeunesse, des sports et des médias, Parlement de la République de Moldova, 
- M. Oleksandr CHERNENKO, co-président, Sous-commission des élections et référendums, 

Parlement de l’Ukraine,  
- M. Ruslan SYDOROVYCH, membre de la Commission de la politique législative et de la justice, 

Parlement de l’Ukraine,  
- Mme Oksana ROMANIUK, directrice, Institut de l’information de masse, Kiev, Ukraine, 
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- M. Andrea RIGONI (Italie, ADLE), rapporteur sur la situation au Bélarus de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie de l’APCE, 
 

- M. Nicos ALIVIZATOS, membre de la Commission de Venise, professeur de droit 
constitutionnel, Université d'Athènes, Grèce, 

- M. Reinhart BINDER, directeur des affaires juridiques et du développement de l'entreprise, 
Rundfunk Berlin Brandenburg (société d'audiovisuel RBB), 

- M. Mogens BLICHER BJERREGARD, président, Fédération européenne des journalistes, 
Bruxelles, 

- M. Adam BUSULEANU, chef de projet, Plateforme européenne pour des élections 
démocratiques, Berlin, 

- M. Thomas DAUTIEU, directeur adjoint des programmes, Conseil supérieur de l'audiovisuel 
(CSA), Paris, France,  

- Mme Elfa Ýr GYLFADOTTIR, présidente du Comité directeur sur les médias et la société de 
l'information du Conseil de l'Europe (CDMSI), directrice de la commission islandaise des 
médias, Reykjavík, 

- M. William HORSLEY, représentant de la liberté des médias, Association des journalistes 
européens, Londres, 

- M. Rasto KUZEL, directeur exécutif de MEMO 98, Bratislava, 
- Mme Katharine SARIKAKIS, professeure sur la gouvernance des médias, Université de Vienne, 

Autriche, 
- Mme Stefanie SCHIFFER, directrice générale, European Exchange, Berlin, 
- M. Alexander SHLYK, chef par intérim du Département des élections, OSCE/BIDDH, Varsovie; 

 
a remercié la délégation du Parlement allemand et en particulier son président M. Axel E. FISCHER 
(Allemagne, PPE/DC)  d’avoir accueilli la conférence et la réunion ; 
 
a décidé de se réunir à Strasbourg lors de la 4

e
 partie de session (10-14 octobre 2016). 

 
  

   

Rüdiger Dossow 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  

 


