
 
 
 

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

 

11 septembre 2009 
Carnet de bord n° 2009/08 
 

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 Copenhague le 8 et 9 septembre 2009  
 

La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Copenhague le 8 et 
9 septembre 2009 sous la présidence de Mme Brasseur: 
 

-  a tenu une réunion conjointe avec la commission de la culture, de l'éducation et de la science du 
Conseil nordique, co-présidé par Mme Brasseur et M. Jensen (Président de la commission 
susmentionnée),  et ont discuté de :  
 

• Possibilités politiques pour renforcer les arts et la culture dans les systèmes éducatifs 
avec la participation de Anne Bamford, professeur, Londres, auteur du projet de recherche « The 
Wow Factor «  (2006) ; 

 

• Défi pour l'avenir du service public - contenu et financement, avec la participation de Bjørn  
Erichsen, directeur de la télévision, Union européenne de radiodiffusion ; 

 

• Droits d'auteur en Europe,  avec la participation de Peter Schønning, avocat, l'IFPI (Fédération 
internationale de l'industrie phonographique);  

 
-  a tenu une audition sur Islam, islamisme et islamophobie en Europe (Rapporteur : M. Jensen, 
Danemark, SOC) avec la participation de:  
 

• Mogens Lykketoft, Vice-président du Parlement danois, ancien ministre des Affaires étrangères, 
Danemark ; 

• Mehdi Mozaffari, Chef du Centre d’études concernant l'islamisme et la radicalisation (CIR), 
Université d'Aarhus, Danemark ; 

• Caroline Fourest, journaliste et sociologue, Paris  

• Manni Crone, chercheur principal, unité de recherche sur la violence politique, le terrorisme et la 
radicalisation, Institut danois des études internationales ; 

• Bassam Tibi, professeur de relations internationales, Université de Göttingen, Allemagne ; 

• Talip Kucukcan, maître de conférences de sociologie, Fondation pour la recherche politique, 
économique et sociale, Ankara ;  

 
-  a mené une discussion sur un projet de rapport sur le droit d'auteur en Europe (Rapporteur : 
M. Arnaut, Portugal, PPE/DC) ;  
 
- a mené une première discussion sur un projet de contribution sur les activités de l'OCDE en 
2008-2009 (Rapporteur pour contribution : M. Kaźmierczak, Pologne, PPE/DC) ;  
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-  a été informée par les rapporteurs suivants sur l’état de préparation de leurs rapports respectifs :  

• Respect de la liberté des médias (M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) ; 

• Interdiction de la commercialisation et de l'utilisation du système anti-jeunes « mosquito » 
(M. Wach, Pologne, PPE/DC) ; 

• Education contre la violence à l'école (M. Flego, Croatie, SOC);  
 
-  a soutenu un amendement au projet de recommandation sur la promotion de services de 
médias en ligne et sur internet adaptés aux mineurs (Rapporteur: M. Kozma, Hongrie, SOC) (Doc. 
11924) ainsi qu’un amendement au projet de recommandation sur la contribution du Conseil de 
l'Europe au développement de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (Rapporteur: 
M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) (Doc. 11977);  
 
-  a proposé de soumettre le rapport sur la contribution du Conseil de l'Europe au 
développement de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (Rapporteur: M. McIntosh, 
Royaume-Uni, SOC) à la Commission permanente (Berne, le 20 novembre 2009) afin que la 
recommandation soit adoptés suffisamment en avance de la réunion ministérielle en mars 2010.  
 
-  a été informée par :  

• Mlle Keaveney sur le Séminaire sur la jeunesse dans les activités du Conseil de l'Europe 
(Strasbourg, le 29 Juin, 2009) ; 

• Mme Brasseur sur la Rencontre 2009 du Conseil de l'Europe sur la dimension religieuse du 
dialogue interculturel (Strasbourg, le 29 et 30 juin 2009) ;  

• M. McIntosh sur le Bureau du CDESR (Strasbourg, le 2 et 3 juillet 2009) ; 

• Mme Brasseur sur la 35
ème

 session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (Paris, du 
2 au 6 juillet 2009) ;  

• Mme Brasseur sur le Bureau de l'Assemblée (Paris, le 7 septembre 2009). 
 
-  a désigné des représentants pour les prochaines réunions :  

• M. McIntosh pour la conférence annuelle de l'Observatoire de la Magna Charta, (Bologne, du 
18 au 20 septembre 2009) ;  

• Mme Rihter pour les Journées européennes du patrimoine (Ljubljana, le 22 et 23 septembre 
2009) ; 

• M. McIntosh pour la Conférence de l'IPI sur le terrorisme, les médias et le droit (Vienne, le 5 et 
6 octobre 2009) ; 

• M. McIntosh pour la réunion du CDMC (Strasbourg, du 20 au 23 octobre 2009) ; 

• M. McIntosh pour le Forum sur la gouvernance de l'Internet (Charm el-Cheikh, Egypte, du 15 au 
18 novembre 2009). 

 
-  a été informée que les sous-commissions suivantes se réuniraient pendant la partie de session 
de septembre-octobre :  

• sous-commission du patrimoine culturel, le mercredi 30 septembre à 14h00 (pour préparer la 
réunion à Lisbonne le 20 Novembre, au lieu de Ljubljana) ; 

• sous-commission de la jeunesse et du sport, le jeudi 1er octobre à 09h30 (pour préparer la 
réunion à Budapest le 5 et 6 octobre 2009) ; 

 
-  a été informée sur la manifestation sur l'art et le changement climatique qui sera organisée par la 
DGIV le 29 Septembre 2009 à Strasbourg et a décidé d'ajouter l’interprétation en russe en plus de 
l’anglais et du français;  
 
-  a visité la nouvelle cité des médias de la Danish Public Broadcasting Company (DR) et a entendu 
des présentations de Kenneth Plummer, directeur général et Leif Lonsmann, directeur musical ;  
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, pendant la partie de session d'automne (du 
28 septembre au 2 octobre 2009) comme suit:  
 

• lundi 28 à 14h00 (amendements au rapport de M. Kozma et adoption de la contribution au rapport 
sur les activités de l'OCDE 2008-2009) 

• mardi 29 à 08h30 (amendements au rapport de Mme Muttonen et le programme de travail)  

• mardi 29 à 14h00 (débat sur l'art et le changement climatique)  
  
 

João Ary, Rüdiger Dossow, Marcel Fuchs 


