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Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Paris, les :
Jeudi 3 décembre 2015 de 9h00 à 17h30
Vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 16h00
(Bureau du Conseil de l’Europe, salle 1,
55 avenue Kléber, Paris 16e (métro : Boissière)
Tél. : +33 (0)1 44 05 33 60, fax : +33 (0)1 47 27 36 47)
Jeudi 3 décembre 2015 de 9h00 à 17h30
1.

Ordre du jour
[AS/Cult (2015) OJ 07 rev]

Adoption de l'ordre du jour de la réunion
2.

Procès-verbal
[AS/Cult (2015) PV 06]
er

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 29 et 30 septembre et le jeudi 1
octobre 2015 ; questions découlant du procès-verbal
3.

Vers un cadre de compétences pour la citoyenneté démocratique
Rapporteur : M. Jacques Legendre, France, PPE/DC
[AS/Cult (2015) 50]

Adoption d’un projet de résolution er d’un projet de recommandation et approbation d’un rapport
4.

L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants
Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, SOC
[AS/Cult (2015) 51]

Adoption d’un projet de résolution et approbation d’un rapport

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la
commission, tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, d'observateurs et de partenaire pour la démocratie
et des groupes politiques

Les documents seront disponibles sur le site extranet de l’Assemblée parlementaire (espace réservé aux délégations
nationales): http://assembly.coe.int/extranet/.
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 27 97
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5.

Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias
d’investigation
R apporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC
Audition avec la participation de :
Mme Helen Darbishire, Directrice exécutive, Access Info Europe, Madrid
Mme Margo Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public néerlandais NOS, Professeure de
journalisme à l’Université d’état de Groningen
M. Drew Sullivan, Projet d’investigation sur la corruption et le crime organisé (OCCRP),
Sarajevo

A partir de 14h00
6.

Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique
Rapporteur : M. Axel F. Fischer, Allemagne, PPE/DC
[AS/Cult/Inf (2015) 06]

Examen d’un rapport d’expert et échange de vues avec :
Professeure Silke von Lewinski, Institut Max Planck, Munich
Mme Francine Cunningham, Directrice exécutive, Association européenne des éditeurs de
journaux (European Newspaper Publishers’ Association - ENPA), Bruxelles
7.

Liberté d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène
Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, ADLE
Echange de vues avec :
M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ),
Bruxelles
Mme Francine Cunningham, Directrice exécutive, Association européenne des éditeurs de
journaux (ENPA), Bruxelles

8.

Méthode de travail, priorités et planification des activités de la commission et des souscommissions pour 2016
[AS/Cult (2015) 52]

Examen d’une note de la Présidente de la commission

Vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 16h00
9.

Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger
R apporteur : M. Pierre-Yves Le Borgn’, France, SOC
[AS/Cult (2015) 54]

Examen d’un avant-projet de rapport
10.

Les bibliothèques et les musées dans un monde en mutation
Rapporteure: Lady Diana Eccles, Royaume Uni, CE
[AS/Cult (2015) 49]

Adoption d’un projet de résolution et approbation d’un rapport
11.

Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe
Rapporteure: Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC
[AS/Cult (2015) 53 ; AS/Cult/Inf (2015) 05]

Echange de vues avec M. José Gameiro, Président du Jury pour le Prix du Musée ; décision sur le
gagnant du prix pour 2016
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12.

Renvois en commission et nomination de rapporteurs

1

-

Renvoi pour rapport :
Les jeunes contre la corruption (Doc. 13845)
Projet de Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée)
2
(Doc. 13915)

-

Renvois pour avis :
Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes (Doc. 13778)
Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Doc. 13828)
1

13.

Réponses du Comité des Ministres

14.

Composition des sous-commissions

1

[AS/Cult (2015) 02 bil – décembre]

15.

Programme de travail de la commission

1

[AS/Cult (2015) 01 – décembre ; AS/Cult/Inf (2015) 07]

15.1 Rapports sur les événements récents
15.2 Désignation de représentants pour les événements à venir
15.3 Sous-commissions
16.

Divers

17.

Prochaines réunions
Réunions de la commission :
ère

Strasbourg, 1 partie de session (25-29 janvier 2016)
Paris, 14 mars 2016 (à confirmer)
e
Strasbourg, 2 partie de session (18-22 avril 2016)
Paris, 1 juin 2016 (à confirmer)
e
Strasbourg, 3 partie de session (20-24 juin 2016)
Rome, 19-20 (ou 12-13) septembre 2016 (à confirmer)
e
Strasbourg, 4 partie de session (10-14 octobre 2016)
Paris, 8-9 décembre 2016 (à confirmer)

1
2

Ce point peut être traité à tout moment
Sous réserve de ratification par la Commission permanente
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