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12 mai 2010 
Carnet de bord n° 2010/04 
 

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 Istanbul les 10 et 11 mai 2010 
 
 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Istanbul les 10 et 11 mai 2010 
sous la présidence de M. McIntosh,  
 
a entendu des allocutions de bienvenue de : 
 

• M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l'Assemblée parlementaire 
• Professeur Dr. Mehmet Aydin, ministre d'État pour la science et la technologie, Turquie 
• Professeur Dr Mehmet Sağlam, Président de la Commission de l’éducation nationale, de la culture et 

de la jeunesse et du sport de la Grande assemblée nationale de Turquie, et 
• M. Erol Aslan Cebeci, Président de la délégation parlementaire turque  

 
en ce qui concerne :  
 
Le droit de chacun de participer à la vie culturelle (Rapporteur: Mme Muriel Marland-Militello, France, 
PPE/DC): a tenu une audition avec la participation de :  
 

• Professeur Dr Mehmet Aydin, ministre d'État pour la science et la technologie, Turquie 
• Professeur Dr Mehmet Sağlam, Président de la Commission de l’éducation nationale, de la culture, 

de la jeunesse et du sport de la Grande assemblée nationale de Turquie, et 
• M. Gaetano Armao, ministre de la région de Sicile responsable de la culture et de l'identité sicilienne 

 
et a entendu un exposé relatif à la publication du Conseil de l'Europe sur l'accès à la culture par 
Mme Annamari Laaksonen, coordonnatrice de projet Interarts, Barcelone ; 
 
Islam, islamisme et islamophobie en Europe (Rapporteur: M. Mogens Jensen, Danemark, SOC): a 
examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, 
en vue de les présenter à la 3e partie de session de l’Assemblée (21-25 juin 2010) ; 
 
La recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes archéologiques et les projets 
d’aménagement (Rapporteur : M. Edward O’Hara, Royaume Uni, SOC): a examiné et approuvé un projet 
de rapport et adopté un projet de recommandation, en vue de les présenter à la Commission permanente de 
l’Assemblée à Istanbul en novembre ; a visité un chantier de fouilles du port byzantin, 
récemment découvert ; 
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Renforcer les mesures de protection et de relance des langues gravement menacées (Rapporteur : 
M. Ertuğrul Kumcuoğlu, Turquie, GDE) : a examiné un projet de rapport avec la participation de 
Mme A. Sumru Özsoy, professeur à l'Université du Boğaziçi, Istanbul ; 
 
L’éthique de la science (Rapporteur : Mme Manuela de Melo, Portugal, SOC): a examiné un schéma de 
rapport ; 
 
Désignation des représentants pour les réunions à venir :  
 
a désigné : 
 

• M. Mogens Jensen au Forum 2010 de l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, Rio de Janeiro 
(27 mai 2010) (sous réserve de l’autorisation du Bureau), 

• Mme Andreja Rihter à la Conférence permanente des Ministres européens de l’Education, Ljubljana 
(4 et 5 juin 2010),  

• M. Kent Olsson et M. Ertuğrul Tekelioğlu à la réunion d’Europa Nostra, Istanbul (10 et 11 juin 2010) ; 
 
Sous-commissions : 
 

• a nommé M. Cristian David (Roumanie, ALDE) à la sous-commission de la jeunesse et du sport  
 
Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la 3e partie de session de l’Assemblée 
(21-25 juin 2010).  
 

 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 
 


