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1 février 2010 
Carnet de bord n° 2010/01 
 

A l’attention des membres de la  
Commission de la Culture, de la science et de l’édu cation 
 
Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg les 25, 27 et 28 janvier 2010 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'édu cation  en présence de M. Sawicki (Directeur 
général de l'Assemblée), réunie sous la présidence de M. McIntosh, doyen d’âge, puis de M. McIntosh, 
Mme Brasseur et Mme de Melo : 
 
- a élu M. Andrew McIntosh (Royaume-Uni, SOC), président par acclamation ; 
 
- a élu M. Kent Olsson (Suède, PPE/DC) premier vice-président, Mme Maria Manuela de Melo 

(Portugal, SOC)  deuxième vice-présidente et Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), troisième vice-
présidente par acclamation ; 

 
- a reconstitué ses sous-commissions comme suit :  
 
Sous-commission du patrimoine culturel : Angel (Stravositu), Bemelmans-Videc (de Vries), Brasseur 
(Huss), Daems (Ducarme), Debono Grech (Falzon), Giannaka (Papadimoulis), Hennrich, Hurskainen, 
Huseynov, Kazmierczak (Dabkowska-Cichocka), Keaveney, Kovács, Kuodyte, Kyriakidou (Sarikas), Malgieri 
(Mogherini), Marland-Militello (Kucheida), Marquet, de Melo (Medeiros), Muttonen (Konečný), O’Hara 
(Heald), Olsson (Lilliehöök), Postanjyan, Quintanilla (Quesada), Rihter, Rugate, Šojdrová, Sudarenkov 
(Solonin), Tekelioğlu, McIntosh (ex officio) ; 
 
Sous-commission des médias : Agostinho (Roseira), Anghel (Stavrositu), Bergamini (Franceschini), 
Brasseur (Huss), Ducarme (Daems), Falzon, Fischer, Flego, Herasym’yuk, Herkel, Huseynov, Jantuan, 
Jensen, Johansson, Kanelli (Katrinis), Kumcuoğlu, Laukkanen (Hurskainen), Muñoz-Alonso (Fernández 
Soriano), Muttonen (Konečný), Němcová (Gajdůšková), O’Reilly (Keaveney), Postanjyan (Zohrabyan), 
Rihter,  Rugate, Steiner, Stugligrosz, Stump (Fiala), de Vries (Franken), McIntosh (ex officio) ; 
 
Sous-commission de la jeunesse et du sport :  Ayva, Calian (Stoica), Debono-Grech, Gajdůšková, 
Giannaka (Kanelli), Goutry (Vandenberghe), Graf (Muttonen), Heald, Herasym’yuk, Hostalier (Schneider), 
Keaveney (O’Reilly), Khorkina, Kovács, Kozma, Kucheida, Kyriakidou (Sarikas), Laukkanen, O’Hara, Olsson, 
de Puig (Fernández-Capel), Reimann, Russo, (Boldi), Waalkens, Wach, Zohrabyan, McIntosh (ex officio) ; 
 
 
- a adopté à l'unanimité un avis sur la protection des minorités en Europe  (Rapporteur pour avis : 

M. Anghel, Roumanie, PPE/DC), prévu provisoirement pour la Commission permanente à Paris le 
12 mars 2010 ;  

 
--------------------------------------  
 
cc.  Secrétaire Général de l’Assemblée et Secrétariat de l’Assemblée  
 Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l’Assemblée 

Observateurs auprès le l’Assemblée 
Secrétaire général du Congres 
Directeurs Généraux 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
Directeur de la Communication  
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
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- a pris position sur les amendements présentés au projet de recommandation sur le respect de la 

liberté des médias  (Rapporteur : M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) ;  
 
- a pris note de la décision de l'Assemblée d’enlever de son ordre du jour de la présente partie de 

session le rapport sur repenser les droits des créateurs à l’ère d’Interne t (Rapporteur : 
M. Arnaut, Portugal, PPE/DC) et a noté qu'il sera débattu à la Commission permanente à Paris le 
12 mars 2010 et a désigné Mme Marland-Militello (France, PPE/CD) pour le présenter à cette 
occasion ;  

 
- a tenu un échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du 

Conseil de l'Europe, concernant le programme d’action du Conseil de l’Europe « enfants et 
violence » qui était d'un intérêt pour le rapport sur l'éducation contre la violence à l'école  
(Rapporteur : M. Flego, Croatie, SOC) ; 

 
- a tenu un échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice générale de la DG IV et 

Coordinatrice pour le dialogue interculturel, sur les travaux intergouvernementaux présentant un 
intérêt pour la Commission ;  

 
- a rappelé la Résolution 60/7 de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2005, instituant la 

Journée internationale de commémoration de l'Holoca uste  le 27 janvier ;  
 
- a décidé de demander au Bureau de l'Assemblée de renvoyer la proposition de résolution sur la 

liberté de choix éducatif des familles dans tous les États membres par M. Volonté et ses collègues à 
la commission pour rapport ;  

 
-- a pris note de rapports sur des réunions récentes par :  
 

• M. McIntosh, Comité directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche (CDESR), 
Strasbourg (9-10 décembre 2009), 

• M. McIntosh, Réunion préparatoire du dialogue européen 2010 sur la gouvernance de l’internet, 
Madrid (19 janvier 2010) ; 

 
- a désigné les rapporteurs suivants :  
 

• Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) (pour avis) : la nécessité de mener une réflexion mondiale 
sur les implications de la biométrie pour les droits de l’homme (en remplacement de M. Wodarg), 

• Mme de Melo (Portugal, SOC) : l'éthique de la science (en remplacement de M. Wodarg), 
• Mme Fiala (Suisse, ADLE) : protection et mise a disposition du patrimoine culturel audiovisuel, 
• Mr McIntosh (Royaume Uni, SOC) : la protection de la liberté d’expression et d’information dans 

les médias électroniques, 
• M. Ayva (Turquie, PPE/DC) pour avis : mesures pour améliorer le caractère démocratique des 

élections dans les pays membres du Conseil de l’Europe ; 
 
- a confirmé M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) comme rapporteur général sur le patrimoine culturel et 

rapporteur sur le Prix du Musée ; 
 
- a confirmé M. McIntosh (Royaume Uni, SOC) comme rapporteur permanent sur la liberté des 

médias ; 
 
-  a désigné des représentants pour les réunions à venir : 
 

• M. Olsson au Bureau, Strasbourg (29 janvier 2010),  
• M. de Puig à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures – Forum 

2010, Barcelone (4-7 mars 2010), 
• M. McIntosh, en tant que rapporteur de l’Espace européen de l’enseignement supérieur afin de 

participer au suivi de la réunion de Bologne à Madrid (18-19 février 2010) et à la conférence 
ministérielle sur le Processus de Bologne à Vienne et Budapest (11-12 mars 2010), 

• Mme Kovács au Bureau de l’Assemblée et à la réunion de la Commission permanente, Paris 
(11-12 mars 2010) ; 
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-  a désigné les représentants institutionnels suivants :  
 

• Mme de Melo (Portugal, SOC) et M. de Puig (Espagne, SOC) au Conseil exécutif du Centre 
Nord-Sud, 

• M. Olsson (Suède, PPE/DC) et Mme Giannaka (Grèce, SOC) à la Commission européenne 
contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe (ECRI), 

• M. O’Hara (Royaume Uni, SOC) auprès d’Europa Nostra, 
• M. O’Hara (Royaume Uni, SOC) pour le Comité des Dons ; 
 

- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1848(2008) sur les 
indicateurs pour les médias dans une démocratie (M. Wodarg, Allemagne, SOC) ;  

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) le 10 mars 2010. 
 
 

**************** 
 
 
La sous-commission du patrimoine culturel , réunie dans le cadre de la commission plénière, le 28 janvier 
2010 :  
 
- a décidé d'élire son président et son vice-président lors de sa prochaine réunion ; 
 
-  a décide de tenir sa prochaine réunion à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) le 10 mars 2010. 
 
 

**************** 
 

 
La sous-commission des médias , réunie dans le cadre de la commission plénière le 25 janvier 2010 : 
 
-  a élu M. Laukkanen (Finlande, ADLE) Président par acclamation ; 
 
-  a laissé au Président le soin de décider de la date et du lieu de sa prochaine réunion. 
 
 

**************** 
 
 
La Sous-commission de la jeunesse et du sport , réunie dans le cadre de la commission plénière le 
25 janvier 2010 : 
 
 
-  a élu Mlle Keaveney (Irlande, ADLE) Présidente par acclamation ; 

 
-  a laissé à la Présidente le soin de décider de la date et du lieu de sa prochaine réunion. 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow 
 


