
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2797 

 

SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2017) CB 02 
27 mars 2017 
 
 

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 22 et 23 mars 2017 
 
 
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), 
 

 le mercredi 22 mars 2016 de 9h00 à 16h00 : 
 
en ce qui concerne : 
 
- La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (Rapporteur : 
M. Jean-Yves Le Déaut, France, SOC) : a adopté à l’unanimité le projet de recommandation amendé, puis a 
approuvé le rapport ; 
 
- La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe : a soutenu la 
nouvelle proposition de résolution que Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC) va déposer pour reprendre 
les travaux de la commission sur ce thème ;  
 
- Coopération entre la commission et le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe : a tenu un 
échange de vues avec M. l’Ambassador António Gamito, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe ; 
 
- Sous-commissions : a été informée par M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) du programme de la 
réunion conjointe que 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 tiendront à Aarhus les 3-4 avril 2017 ; a pris note du 
fait que l’invitation concerne tous ses membres et tous ceux qui souhaitent participer à cette réunion seront 
les bienvenus; 
 
- Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a examiné une note introductive et tenu une audition avec M. Edouard Planche, 
Spécialiste du programme, Section du patrimoine mobilier et des musées, Unesco,  Mme France Desmarais, 
Directrice des programmes et des partenariats, ICOM (International Council of Museums) et M. John Bold, 
expert en patrimoine, Royaume-Uni; a donné son accord de principe pour l’organisation de deux visites 
d’information, dans un « pays-source » (en Grèce ou à Chypre) et dans un « pays marché d’art » 
(éventuellement le Royaume-Uni), qui seront ensuite autorisées sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 
- Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels : a 
tenu un échange de vues avec Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, 
DGII, Conseil de l’Europe et  M. Carlo Chiaromonte, Secrétaire du Comité sur les infractions visant les biens 
culturels (PC-IBC), Direction générale Droits de l'Homme et Etat de Droit (DGI), Conseil de l’Europe ; a pris 
note du fait que l’Assemblée sera appelée à donner son avis sur le Projet de Convention du Conseil de 
l’Europe sur les infractions visant des biens culturels, lors de la partie de session d’avril 2017 et que M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) est disposé à être désigné en tant que rapporteur pour la préparation selon la 
procédure d’urgence du projet d’avis de l’Assemblée; 
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- Renvois en commission et désignation de rapporteurs : a désigné  
- M. Frédéric Reiss (France, PPE/DC) rapporteur sur Pour la création d’un Ombudsman compétent 

pour qualifier le contenu sur internet de licite ou illicite par le biais d’une procédure d’examen du 
contenu visé  (Doc. 14243) sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts,  

- M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC) rapporteur pour avis sur L’intégration des réfugiés en 
période de fortes pressions: enseignements à tirer de l’expérience récente et exemples de bonnes 
pratiques  (Doc. 13903) sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

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

sous-commissions suivantes, 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport :  
- M. Philippe Blanchart, (Belgique, SOC) devient membre à la place de M. Gryffroy 

- M. Žarko Obradović, (Serbie, SOC) devient membre 

- M. Gordan Maras, (Croatie, SOC) devient membre 
 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine : 
- M. Andries Gryffroy (Belgique, NR) devient membre à la place de M. Blanchart 
- Mme María Concepción de Santa Ana (Espagne, PPE/DC) devient membre 
- Alexander, The Earl of Dundee (Royaume-Uni PPE/DC) devient suppléant de Mme Smith  

 
- Programme de travail de la commission : a pris note de la démission de M. Paolo Corsini (Italie, 
SOC) en tant que rapporteur sur La Sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de 
l’Europe et de l’intérêt de M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) pour devenir le nouveau rapporteur ; 
 

Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
- Ms Brasseur, rapporteure sur La bonne gouvernance du football  à se rendre à la FIFA à Zurich et 

à rencontrer des experts à Zurich et/ou à Bâle les 20 et 21 avril 2017, 
- Lady Eccles, ex-rapporteure sur Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en 

mutation à participer au 40ème anniversaire de l’EMYA les 5 et 6 mai 2017 à Zagreb, Croatie, le 
budget de l’Assemblée ne couvrant que les frais d’inscription, 

- Lady Eccles, représentante institutionnelle pour Europa Nostra à participer à la conférence 
annuelle d’Europa Nostra à Turku en Finlande les 12-13 mai 2017, 

- M. Schennach, rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la technologie 
pour participer à la 3ème Conférence européenne sur l’évaluation technologique les 17-19 mai 
2017 à Cork, Irlande ;  

 
sans frais pour l’Assemblée : 
- M. Efstathiou, rapporteur sur « Citoyens numériques » : repenser le rôle de l’éducation, à participer 

à la Conférence pour promouvoir la « Stratégie pour le patrimoine culturel en Europe au XXIe 
siècle », les 6-7 avril 2017 à Limassol, Chypre ; 

 

 le jeudi 23 mars 2017 de 9h00 à 12h30, en ce qui concerne : 
 
- L’influence politique sur les médias et les journalistes indépendants (Rapporteur: M. Stefan 
Schennach, Austriche, SOC): a examiné un projet de rapport et tenu un échange de vues avec Prof. Marilyn 
Clark, Département de Psychologie, Faculté de Bien-être Sociale, Université de Malte, et M. Ricardo 
Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), Bruxelles ; 
 
- La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure: 
Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a tenu un change de vue avec M. Rasťo Kužel, Directeur de MEMO 
98, Slovaquie, et Mme Lusine Badalyan, Conseillère électorale principale, OSCE-ODIHR, Pologne ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 2ème partie de 
session (24-28 avril 2017) ; a noté que la réunion prévue pour le 15-16 mai 2017 à Paris serait en conflit 
avec la réunion de la Commission de suivi aux mêmes dates et a demandé au président de vérifier s’il serait 
possible de convoquer la réunion à d’autres dates.  

 
Roberto Fasino, Dana Karanjac 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Copie aux :  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23373
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22236
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Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
 


