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12 mars 2009 
Carnet de bord n° 2009/03 

 

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 Paris le 10 mars 2009  

 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie sous la présidence de Mme Brasseur, 
puis de M. Dzembritzki : 
 
- a approuvé un rapport et adopté à l'unanimité un projet de recommandation sur le financement de la 
radiodiffusion du service public (Rapporteur: M. Laukkanen, Finlande, ADLE), qui sera présenté à la 
prochaine partie de session de l'Assemblée (27-30 avril 2009);  
 
- a discuté d’un schéma de rapport sur la promotion de services de médias en ligne et sur Internet 
adaptés aux mineurs (Rapporteur: M. Kozma, Hongrie, SOC) et a eu un échange de vues avec la 
participation de:  
 

• M. Zsombor Fekete, membre de Association of Hungarian Content Providers, Budapest.  

• Professeur Divina Frau-Meigs, Université de Paris. 

• Mme Andrea Millwood Hargrave, Programme in Comparative Media Law and Policy, Université 
d'Oxford;  

 
- a discuté d’un schéma de rapport et a tenu une audition sur les possibilités de contribution du 
Conseil de l'Europe au développement de l’Espace européen de l’enseignement supérieur 
(Rapporteur: M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) avec la participation de M. Sjur Bergan, Chef de la 
Division de l’éducation supérieure et de l’enseignement de l’histoire du Conseil de l'Europe et les experts 
suivants: 
 

• Dr Anne Corbett, consultant, Visiting Fellow, Institut européen de la London School of Economics 
and Political Science, Université de Londres. 

• Professeur Radu Mircea Damian, Président du Conseil national de financement de 
l'enseignement supérieur de la Roumanie, Président du Comité directeur de l'enseignement 
supérieur et de la recherche du Conseil de l'Europe. 

• M. Stefan Delplace, Secrétaire Général de l'Association européenne des établissements 
d'enseignement supérieur, Bruxelles, 

• M. Germain Dondelinger, Directeur de l'enseignement supérieur, ministère de la Culture, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Luxembourg.  

• M. Per Nyborg, consultant, ancien Directeur général du ministère norvégien des Affaires 
scientifiques et culturelles et chef du Secrétariat du Processus de Bologne (2003-2005). 

 
- a discuté d’un schéma de rapport sur l’éducation culturelle (Rapporteur: Mme Muttonen, Autriche, 
SOC);  
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 - s’est félicitée et a accepté une invitation à se réunir à Copenhague, les 8 et 9 septembre 2009 (sous 
réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée); 
 
 - a été informée des réunions de la sous-commission de la jeunesse et des sports à l'occasion des 
réunions statutaires dans le domaine de la jeunesse (Mollina, Espagne, 24-25 mars 2009) et de la sous-
commission sur les médias (sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée) à l'occasion de la 
Conférence des Ministres du Conseil de l'Europe responsables pour les médias et les nouveaux services 
de communication (Reykjavik, 28-29 mai 2009); 
 
- a entendu un rapport de M. Wach (Pologne, PPE/DC) sur la préparation de son rapport sur 
l'interdiction de la commercialisation et de l'utilisation du système anti-jeunes « Mosquito »; 
 
 - a nommé M. Olsson rapporteur pour avis sur les migrants, dialogue interculturel et intégration; 
 
- a été informée par: 
 

• M. O’Hara sur la cérémonie au Musée de Svalbard (Spitzberg, Norvège, 17-19 février, 2009), 

• Mme Brasseur sur la conférence « Attitudes et connaissances concernant l'évolution et la 
science en Europe » (Dortmund, 20 février, 2009), 

• M. McIntosh sur les réunions de la Commission permanente sur la télévision transfrontière 
(Strasbourg, 27-28 janvier et 25-27 février, 2009), 

• M. Laukkanen sur l'audition du Parlement européen sur le financement des radiodiffuseurs 
publics (Bruxelles, 5 mars, 2009), 

• M. McIntosh sur le Comité directeur sur l'enseignement supérieur et la recherche (Strasbourg, 5-
6 mars, 2009);  

 
- a désigné des représentants pour les réunions à venir;  
 

• Mme Melo - NSC Conseil exécutif (Lisbonne 17-18 mars, 2009)  

• M. Arnaut - Colloque sur l'éthique sportive en Europe (Rennes, France, 15-17 avril, 2009)  

• M. McIntosh - Conférence CDESR sur l’université, vecteur du dialogue interculturel (Moscou, 2-3 
juin, 2009); 

 
- a effectué les modifications suivantes dans la composition de ses sous-commissions:  

 

• sous-commission des médias: M. Reimann a démissionné et Mme Fiala est devenue suppléante 
de Mme Stump (Suisse), 

• sous-commission de la jeunesse et du sport: Mme Herasym’yuk (Ukraine) est devenue membre, 
et Mme Fernandez-Soriano (Espagne) a remplacé M. Carracao  

 
- a été informée par M. Korobeynikov du report au mois de mai 2010 de la Conférence sur l'éducation et le 
développement équilibré dans les écoles ; 
 
- a pris note d'un communiqué de presse sur l'échec du procès concernant le meurtre de la journaliste 
Anna Politkovskaïa en Russie, par M. McIntosh, en sa qualité de rapporteur permanent sur les menaces 
contre la vie et la liberté d’expression des journalistes; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la partie de session d'avril (Strasbourg, 27-30 avril, 2009). 
 

João Ary, Rüdiger Dossow 


