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28 juin 2010 
Carnet de bord n° 2010/05 
 

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 Strasbourg, les 22, 23 et 24 juin 2010 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Strasbourg les 22, 23 et 24 juin 
2010 sous la présidence de M. McIntosh, puis de Mme Kovács,  
 
en ce qui concerne :  
 
Islam, Islamisme et l'Islamophobie en Europe (Rapporteur: M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a pris 
position sur les amendements et un sous-amendement présentés aux projets de résolution et de 
recommandation, y compris les avis de la commission des questions politiques, de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme et de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes 
et les hommes ; 
 
Interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du système anti-jeunes « mosquito » 
(Rapporteur : M. Piotr Wach, Pologne, PPE/DC) ; a pris position sur un amendement présenté au projet de 
recommandation, y compris l’avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille ; 
 
La protection des sources d’information des journalistes (Rapporteur : M. Morgan Johansson, Suède, 
SOC) ; a rappelé l'audition tenue à ce sujet par la sous-commission des médias au Luxembourg, en 
septembre 2009 et a examiné un projet de rapport; 
 
Délégation parlementaire de la Tunisie : dans le cadre de l’Année internationale de la jeunesse a tenu un 
échange de vues sur les politiques de jeunesse avec : 
 

• M. Salah Tabargui, Chef de la Délégation, Président de la Commission des affaires politiques, des 
droits de l’homme et des relations extérieures de la Chambre des Députés, Tunisie, 

• Mme Nabila Gouia-Kallel, membre de la commission de l’équipement, des services et de 
l’environnement de la Chambre des Députés, Tunisie,  

• M. Mohamed Anis Chouchane, membre de la commission des affaires politiques, des droits de 
l’homme et des relations extérieures de la Chambre des Députés, Tunisie, 

• M. Jameleddine Khemakhem, membre de la Chambre des Conseillers (Sénat), Tunisie, 
• M. Houcine Fantar, membre de la Chambre des Conseillers, Tunisie, 
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a entendu des déclarations par : 
 

• M. Jorge Sampaio, Haut Représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Alliance 
des civilisations, 

• Mme Sonia Escudero, Secrétaire générale du Parlement latino-américain et Sénatrice 
d’Argentine, 

• M. José Luis Jaime Correa, membre de la délégation parlementaire du Mexique 
 
et a adopté une déclaration conjointe; 
 
Suites à donner à la Recommandation 1897(2010) de l’Assemblée sur le respect de la liberté des 
médias (Rapporteur: M. Andrew McIntosh, Royaume-Uni, SOC) ; a entendu des informations données par 
le rapporteur; 
 
L’avenir du prix du musée du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Edward O’Hara, Royaume-Uni, SOC) : 
a entendu un compte rendu de la situation actuelle par M. McIntosh et a décidé d'inviter le Forum européen 
des musées et l’Académie européenne des musées à soumettre des propositions concernant le prix et a 
approuvé le projet d’invitation proposé par M. McIntosh ; 
 
Rapports des réunions récentes : a entendu des déclarations par : 
 

• Mme Melo sur le Conseil exécutif du Centre Nord-Sud, Table Ronde, cérémonie de remise du Prix et 
célébrations du 20eme anniversaire, Lisbonne (17 et 18 mai 2010), 

• Mme Kovács sur la Commission permanente de la convention européenne sur la violence dans le 
sport, Belgrade (27 et 28 mai 2010), 

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

• M. McIntosh sur la réunion du Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de 
communication (CDMC), Strasbourg (8 au 11 juin 2010), 

 
et a pris note des documents d'information sur l’anniversaire du Centre Nord-Sud, le Forum Europa Nostra 
et la Conférence permanente des Ministres européens de l'Éducation; 
 
Désignation de rapporteurs  
 
a désigné : 
 

• Mme Anne Brasseur (Luxemburg, ADLE) pour le rapport sur Les politiques européennes de la 
culture et de l’éducation par les parlements nationaux, 

• Mme Kovács (Hongrie, PPE/DC) pour le rapport sur Jeunes européens : un défi éducatif à relever 
d’urgence, 

• M. Meinhardt (Allemagne, ALDE) pour l’avis sur le rapport de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme sur Combattre toutes les formes de discrimination et 
d’intolérance fondées sur la religion ; 

 
Désignation de représentants pour les réunions à venir 
 
a désigné : 
 

• M. McIntosh à la 45th réunion de la commission permanente sur la Télévision Transfrontière de 
l’Assemblée, Strasbourg (1-2 juillet 2010), 

• Mme Kovács à la Conférence mondiale de la jeunesse, Mexique (23-28 aout 2010), 
• M. de Puig à la rencontre 2010 du Conseil de l'Europe sur la dimension religieuse du dialogue 

interculturel, Ohrid, « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (13-14 septembre 2010), 
• Mme Rihter au 3eme forum des journées européennes du patrimoine sur “Le patrimoine, la 

participation et la prospérité”, Istanbul (1-2 octobre 2010), 
• Mme John-Calame, Mme Marland-Militello et Mme Postanjyan au Forum de la Démocratie, 

Erevan, Arménie (19-20 octobre 2010); 
 
Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse à la Recommandation 1882(2009) 
(Doc. 2297) sur la promotion d’internet et des services de médias en ligne adaptés aux mineurs ; 
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Sous-commissions : a pris note des mémorandums établis par les présidents des trois sous-commissions 
et a noté : 
 

• qu'une réunion de la sous-commission des médias aura lieu à Vilnius le 15 septembre 2010 au 
cours du Forum sur la Gouvernance de l'Internet, 

• et qu’une réunion de la sous-commission de la jeunesse et du sports se tiendra à Budapest les 
18-20 octobre 2010 lors des réunions du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ), le Comité 
directeur européen pour la jeunesse (CDEJ) et le Conseil mixte pour la jeunesse (CMJ) ; 

 
Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la 4e partie de session (4-
8 octobre 2010). 
 
 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 


