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1er octobre 2009 
Carnet de bord n° 2009/09 

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

Carnet de bord 
des réunions qui se sont tenues à Strasbourg du 28 septembre au 1er octobre 2009  
 

La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Strasbourg les 28 et 
29 septembre 2009 sous la présidence de Mme Brasseur : 
 

-  a adopté une contribution pour le débat sur les activités de l'OCDE 2008-2009 (Rapporteur pour 
 contribution : M. Kaźmierczak, Pologne, PPE / DC) ;  
 
-  a adopté un avis sur l'avenir du Centre Nord-Sud (Rapporteur pour avis : Mme Melo, Portugal, 
 SOC) ;  
 
-  a pris position sur les amendements au projet de recommandation sur la promotion de services 
 de médias en ligne et sur Internet adaptés aux mineurs (Rapporteur : M. Kozma, Hongrie, 
 SOC) ;  
 
-  a pris position sur les amendements au projet de recommandation sur l'éducation culturelle: 
 promotion de la culture, de la créativité et de la compréhension interculturelle par 
 l’éducation (Rapporteur : Mme Muttonen, Autriche, SOC) ;  
 
-  a tenu une manifestation sur « l’art et le changement climatique » organisée par la DGIV avec 
 la participation de :  

 

• Robert Palmer, Directeur de la culture et du patrimoine culturel et naturel, Conseil de 
 l'Europe ;  

• Peter Gingold, Directeur, The Tipping Point, Londres (UK) ;  

• George Steinmann, Artiste, Berne (Suisse) ;  

• Peter Weibel et Freddy Grunert, Musée de l’art des médias (ZKM), Karlsruhe (Allemagne)  
 

-  a été informée par :  
 

• M. McIntosh sur le dialogue européen sur la gouvernance de l’Internet -  EuroDIG 2009  
  (Genève, les 14 et 15 septembre) ;  

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

• Mme Rihter sur le deuxième Forum européen du patrimoine « Ouvertures sur le   
  patrimoine : créativité et innovation »  (Ljubljana, ls 22 et 23 septembre) ;  

• Mme Brasseur sur le Bureau de l'Assemblée (Strasbourg, le 28 septembre) 
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-  a désigné des représentants pour les prochaines réunions :  
 

• Mme Rihter au séminaire sur les partenariats et nouvelles compétences pour 
 l’apprentissage de l’histoire dans une société multiculturelle (Ljubljana, du 7 au 9 octobre 
 2009) ;  

• Mlle Keaveney au Forum sur l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes 
 (Budapest, du 14 au 18 octobre) ;  

• M. Arnaut à la conférence de l’APES « Combattre le racisme et la violence par la diversité 
 dans le sport »   (Belgrade, le 20 et 21 octobre) ;  

• Mme Muttonen à la conférence annuelle du Conseil européen des artistes (Malte, du 30 
 octobre au 1er novembre) ;  

• Mme  Fernández-Capel pour le Conseil et la conférence de l’EPTA (Londres, 2-3 
 novembre) ; 

• M. Wodarg au CDBI et à la conférence sur la convention de bioéthique (Strasbourg, du 3 
 au 6 novembre) ;  

• Mme Melo et M. Wodarg au Conseil exécutif et Forum du Centre Nord-Sud (Lisbonne, du 
 12 au 14 novembre) ;  

• Mlle Keaveney au colloque « L'image de l'autre dans les situations post-conflit (Athènes, 
 les 26 et 27 novembre) ;  

 
-  a nommé les nouveaux membres suivants à ses sous-commissions :  
 

• Mme Rihter (Slovénie) à la sous-commission du patrimoine culturel ;  

• M. Anghel, avec Mme Stavrositu en tant que suppléante (Roumanie), et Mme Reps 
 (Estonie) à la sous-commission des médias ;  

• M. Kozma, (Hongrie) et M. Schneider, en tant que suppléant de Mme Hostalier (France) à 
 la sous-commission de la jeunesse et du sport ;  

 
- a pris note que sa sous-commission des médias se réunira à Luxembourg les 25 et 26 octobre 
 2009 ; 
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion le 8 décembre 2009 à Paris 

 
 

***  
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie le 30 septembre 2009 sous la présidence de Mme 
Muttonen (vice-présidente) : 
 
- a été informée par M. Thérond, Adjoint au directeur de la culture et du patrimoine culturel et 
 naturel, DGIV, sur le colloque qui se tiendra le 20 novembre 2009 à Lisbonne sur le lancement 
 de la publication « Le patrimoine et au-delà » et a approuvé le programme de sa réunion à cette 
 occasion ;  
 
- a été informée par M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) sur l’avant projet préliminaire de son rapport 
 sur la recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes archéologiques et les 
 projets  d’aménagement ; 
 
- a mené une discussion sur la proposition de résolution sur la restitution des marbres d’Elgin à la 
 Grèce (Doc. 11980) ; 
 
- a été informée par M. Thérond sur une éventuelle coordination du programme des itinéraires 
 culturels du Conseil de l’Europe avec le label patrimoine européen de l’Union européenne ; 
 
- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1851 (2008) sur les 
 métiers artisanaux et savoir-faire de la conservation du patrimoine culturel ; 
 
-  a décidé de tenir ses prochaines réunions : 

• le 20 novembre 2009 à Lisbonne 

• le 7 décembre 2009 à Paris (bureau du Conseil de l’Europe) 
 

***  
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La sous-commission de la jeunesse et du sport, réunie à Strasbourg le 1

er
  octobre 2009, sous la 

présidence de Mlle Keaveney (vice-présidente) : 
 
- a approuvé le programme de sa réunion à Budapest les 5 et 6 octobre 2009 ;  
 
- a été informée par M. Dodin, chef du bureau administratif de la coordination de Programmes de 
 la Direction de la Jeunesse et du sport sur le programme d'activités intergouvernemental dans le 
 secteur de la jeunesse ;  
 
- a été informée par Mme Parayre, Service du sport de la Direction de la jeunesse et du sport sur le 
 programme d'activités intergouvernementales dans le secteur du sport ; 
 
- a tenu un premier échange de vues sur une éventuelle convention sur les droits de la 
 jeunesse et a décidé de le poursuivre avec le Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ), à sa 
 prochaine réunion ; 
 
- a examiné un schéma de rapport sur l’interdiction de la commercialisation et de l’utilisation 
 du système anti-jeunes « mosquito » (Rapporteur : M. Wach, Pologne, PPE) ; 
 
- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1844 (2008) concernant 
 Actualiser l’agenda du Conseil de l’Europe en matière de jeunesse ; 
 
- a examiné son programme de travail futur ; 
 
-   a décide de tenir sa prochaine réunion à Budapest (Hongrie), les 5 et 6 octobre 2009. 
 
 
 
 

João Ary, Rüdiger Dossow, Marcel Fuchs 


