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29 janvier 2009 
Carnet de bord n° 2009/01 

 
 

A l’attention des membres de la  
Commission de la Culture, de la science et de l’éducation 

 
Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg les 27 et 28 janvier 2009 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de M. McIntosh, 
doyen d’âge, puis de Mme Brasseur : 
 
-  a réélu Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) Présidente par acclamation ; 
 
-  a élu M. Dzembritzki (Allemagne, SOC) premier Vice-président, M. Tekelioğlu (Turquie, PPE) 

deuxième Vice-président et Mme Němcová (République Tchèque) troisième Vice-présidente par 
acclamation ; 

 
-  a reconstitué ses sous-commissions comme suit et a décidé de suspendre la sous-commission du 

patrimoine culturel jusqu'à ce que le secrétariat de la Commission soit lui-même entièrement 
reconstitué: 

 
Sous-commission du Patrimoine culturel: Atanasova, Bemelmans-Videc (de Vries), Daems (Ducarme), 
Debono Grech (Falzon), Duesund, Fernandez-Capel (Sanchez), Heald, Hovannisian (Zohrabyan), 
Hurskainen, Huseynov, Kazmierczak (Dabkowska-Cichocka), Kovacs (Banovic), Kucheida (Reiss), 
Kuodyte, Malgieri (Mogherini) Marquet, Melo, Muttonen (Konecny), Nachbar (Hostalier), O’Hara 
(McIntosh), Olsson (Lilliehöök), Papadopoulos (Sarikas), Reps, Rugate, Šojdrová, Sudarenkov, 
Tekelioğlu, Voulgarakis (Zissi), Brasseur (ex officio) ; 
 
Sous-commission des Médias: Bergamini, Dimitrov, Ducarme (Daems), Falzon, Flego, Franceschini, 
Freire Antunes, Gautier, Herasym’yuk, Hovannisian (Zohrabyan), Huseynov, Jensen, Johansson, Kanelli 
(Giannellis-Theodosiadis), Kumcuoğlu, Laukkanen (Hurskainen), McIntosh, Muttonen (Konečny), 
Němcová (Gajdůšková), O’Reilly (Keaveney), Puche (Quesada), Reimann, Rugate Steiner, Stugligrosz 
(Lipinski), Stump, de Vries, Wodarg (Fischer), Brasseur (ex officio) ; 
 
Sous-commission de la Jeunesse et du Sport : Arnaut, Ayva, Carracao (Fernandez-Capel), Debono-
Grech, Gajdůšková, Giannelis-Theodosiadis (Kanelli), Goutry (Vandenberghe), Graf, Heald, Heynemann 
(Brüning), Hostalier, Jivkova, Keaveney (O’Reilly), Khorkina, Kovacs (Banovic), Kucheida, Laukkanen, 
O’Hara, Olsson, Papadopoulos (Sarikas), Reps, Reimann, Russo, (Boldi), Waalkens, Wach, Zohrabyan, 
Brasseur (ex officio) ; 
_______________________  
 
cc. Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire 
 Directeur Général et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Secrétaires des délégations nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l’Assemblée 
Invités spéciaux et Observateurs auprès le l’Assemblée 
Directeurs Généraux 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
Directeur de la Communication  
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 



 

2 

-  a été informée par Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l'Europe sur le rôle de la Convention sur la cybercriminalité dans la protection des enfants et a pris 
position sur un amendement présenté au projet de recommandation sur la réglementation des 
services de médias audiovisuels (Rapporteur: M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC);  

 
-  a tenu un échange de vues sur le rapport sur l’enseignement de l’histoire dans des régions de 

conflits récents (Rapporteur: Mlle Keaveney, Irlande, ADLE), avec la participation de M. Titz et 
Mme Milko de la Division de l'enseignement de l'histoire (DG IV), et a décidé de présenter le 
rapport à la partie de session de juin; 

 
-  a eu un échange de vues avec les délégations parlementaires de l'Algérie, du Maroc et de la 

Tunisie sur la coopération culturelle avec le sud de la Méditerranée; 
 
-  a tenu un échange de vues avec Mme Battaini-Dragoni, Directrice Générale de la DG IV et 

coordinatrice pour le dialogue interculturel, sur les activités du Conseil de l’Europe; 
 
-  a été informée par une délégation parlementaire du Kazakhstan du Troisième congrès des 

dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, qui aura lieu à Astana en 2009; 
 
-  a décidé de présenter le rapport sur le financement de la radiodiffusion de service public 

(Rapporteur: M. Laukkanen, Finlande, ADLE) à la partie de session d'avril;  
 
-  a été informé par M. Arnaut sur la Conférence des ministres responsables du sport (Athènes, 

10-12 décembre 2008); 
 
 -  a été informé par M. Laukkanen de la nécessité de continuer de soutenir les journalistes 

indépendants au Belarus;  
 
-  a nommé M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC) rapporteur sur les possibilités de contribution du 

conseil de l'Europe au développement de l'espace européen de l'enseignement supérieur et 
a proposé de tenir une audition sur ce sujet lors sa prochaine réunion ; 

 
 -  a confirmé les rapporteurs permanents; 
 
-  a proposé les représentants institutionnels suivants:  
 

• Mme Melo (Portugal, SOC) et M. Wodarg (Allemagne, SOC) au Conseil exécutif du Centre Nord-
Sud ; 

• M. Nachbar (France, PPE/DC) auprès d’Europa Nostra 
• M. Nachbar (France, PPE/DC) et M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) pour le Comité des Dons 

 
-  a désigné des représentants pour les réunions à venir ; 
 
-  a pris note des réponses du Comité des Ministres aux Recommandations 1831 sur les 

communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteur pour avis : M. 
Tekelioğlu), 1835 sur développement durable et tourisme: vers une croissance qualitative 
(Rapporteur : pour avis : M. Olsson) et 1833 sur promouvoir l'enseignement des littératures 
européennes (Rapporteur : M. Legendre); 

 
-  s'est félicité de l'invitation à se réunir à Istanbul, ville européenne de la culture en 2010;  
 
-  a rendu hommage au professionnalisme et à l'engagement de M. Grayson, chef du secrétariat de 

la commission, s’agissant de sa dernière réunion de commission avant sa retraite;  
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion le mardi 10 mars à 10h à Paris. 
 

**************** 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie  dans le cadre de la commission plénière, le 28 
janvier 2009:  
 
-  a réélu M. Nachbar (France, PPE) Président et Mme Muttonen (Autriche, SOC) Vice-présidente 

par acclamation. 
**************** 
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La sous-commission des médias, réunie dans le cadre de la commission plénière le 28 janvier 2009: 
 
-  a réélu M. McIntosh, (Royaume Uni, SOC), Président et M. Laukkanen (Finlande, ADLE) Vice-

président par acclamation; 
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril. 
 
 

**************** 
 
 
La Sous-commission de la Jeunesse et du Sport, réunie le 28 janvier 2009, dans le cadre de la réunion 
plénière,  
 
-  a élu M. Arnaut (Portugal, PPE) Président et Mlle Keaveney (Irlande, ADLE) Vice-présidente par 

acclamation ; 
 

-  a décidé de tenir sa prochaine réunion les 24 et 25 mars à Mollina (Espagne) à l'occasion du 
Conseil mixte de la jeunesse, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l'Assemblée. 

 
 

 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


