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3 février 2011 
Carnet de bord n° 2011/01 RÉVISÉ 
 

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 25 et 27 janvier 2011 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de M. Alejandro 
Muñoz Alonso, doyen d’âge, puis de M. Gvozden Srećko Flego : 
 
Composition du Bureau de la commission :  
 

• a réélu M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) président, 

• a élu Mme Muriel Marland-Millitello (France, PPE/DC) première vice-présidente, 

• a élu M. Morgan Johansson (Suède, SOC) deuxième vice-président, 

• a réélu Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) troisième vice-président ; 
 
Reconstitution des sous-commissions : a reconstitué ses sous-commissions comme suit :  
 
Sous-commission du patrimoine culturel : Anghel (Calian), Brasseur (Huss), Broekers-Knol (de Vries), 
Coëme (Sannen), Debono Grech (Falzon), Gafarova, Hennrich, Hurskainen, Huseynov, Kazmierczak 
(Dabkowska-Cichocka), Kostřica, Kovács, Kuodyte, Kyriakidou (Sarikas), Leigh (Benton), Malgieri 
(Mogherini), Marland-Militello (Kucheida), Marquet, Mendonça (Medeiros), Muttonen (Konečný), Nachbar 
(Hostalier), Postanjyan, Quintanilla (Quesada), Rihter, Sudarenkov, Tekelioğlu, Flego (ex officio) ; 
 
Sous-commission des médias : Bergamini (Franceschini), Brasseur (Huss), Canel, Connarty, (Liddell-
Grainger), Falzon, Fischer, Gafarova, Graham, Herasym’yuk, Huseynov, Jensen, Johansson Morgan 
(Johansson Mats), Kubata (Gajdůšková), Kumcuoğlu, Laukkanen (Hurskainen), Muñoz-Alonso (Fernández 
Soriano), Nouvion, Muttonen (Konečný), O’Reilly (Keaveney), Postanjyan, Rihter, Sannen (Sevenhans), 
Stavrositu (Stoica), Stugligrosz (Karski), Stump (Fiala), de Vries, Flego (ex officio) ; 
 
Sous-commission de la jeunesse et du sport : Ayva, Bocchino (Boldi), Broekers-Knol, Canel, David 
(Saftoiu), Debono-Grech, Gajdůšková, Graf Martin, de Groote (Coëme), Heald (Rudd), Herasym’yuk, 
Hostalier (Schneider), Keaveney (O’Reilly), Khorkina, Kovács, Kucheida, Kyriakidou (Sarikas), Laukkanen, 
de Puig (Fernández-Capel), Reimann, Wach, Zohrabyan, Flego (ex officio) ; 
 
en ce qui concerne : 
 
La protection des sources d’information des journalistes (Rapporteur : M. Morgan Johansson (Suède, 
SOC) : a pris position sur l’amendement présenté au projet de recommandation ;  

 
Etat de la liberté des médias en Europe : a tenu un échange de vues avec Mme Dunja Mijatović, 

Représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, et M. Arne König, Président, Fédération européenne 
des journalistes ; 

 
La dimension religieuse du dialogue interculturel (Rapporteur : Mme Anne Brasseur (Luxembourg, 
ADLE) : a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues avec le Professeur Francis 
Messner, expert consultant, Directeur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Strasbourg, et 
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice Générale de la DG IV et Coordinatrice pour le dialogue 
interculturel ; 
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Prix du musée du Conseil de l’Europe : après discussion, a décidé de reporter sa décision concernant 
l’organisation future du Prix du Musée du Conseil de l’Europe à la réunion du 18 février 2011 à Paris ; 
 

Convention relative aux droits des jeunes (Rapporteur : Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) : a 

examiné un schéma de rapport ; 
 

Désignation de représentants aux réunions à venir : 
 
a désigné : 

 

• Mme Eygló Harđardóttir au Forum national d’Islande sur la gouvernance de l’Internet (Reykjavik, 8 
février 2011) sans frais pour l'Assemblée, 

• Mlle Cecilia Keaveney à la Conférence sur les droits de l'homme et le dopage (Rennes, 24-26 
mars 2011), 

• Mme Elvira Kovács au Parlement européen des jeunes (Athènes, 8 avril 2011) ; 
 

Nomination de rapporteurs : 
 
a nommé : 
 

• M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) pour le rapport sur La gouvernance des 
établissements d’enseignement supérieur dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur, 

• Mlle Cecilia Keaveney (Irlande, ADLE) pour le rapport sur La nécessité de combattre le 
« trucage de matchs » ; 

 
a ré-élu : Mme Muriel Marland-Millitello (France, PPE/DC) comme rapporteur général sur le patrimoine 

culturel; 
 
a élu :  M. Mats Johansson (Suède, PPE/DC) comme rapporteur permanent sur la liberté des médias ; 

 
Nomination de représentants institutionnels : 
 
a nommé les représentants suivants : 

 

• Mme Ana Catarina Mendonça (Portugal, SOC) au Conseil exécutif du Centre Nord-Sud, 

• Mme Andreja Rihter (Slovénie, SOC) auprès d’Europa Nostra, 

• Mme Muriel Marland-Millitello (France, PPE/DC) pour le Comité des œuvres d’art ; 
 
Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse à la Recommandation 1906(2010) sur 
Repenser les droits des créateurs à l’ère d’Internet (Rapporteur : M. José Luis Arnaut, Portugal, PPE/DC) ; 
 
Prochaines réunions :  
 
Réunion à Ljubljana et Zagreb: s’est félicité de l’invitation des délégations slovène et croate à tenir une 
réunion les 12 et 13 mai 2011. La commission a également remercié la délégation roumaine pour l’invitation 
à tenir une réunion en Roumanie; 
 
a décidé de tenir ses prochaines réunions aux dates suivantes: 
 

• 18 février 2011, Paris : Matin : Assemblée nationale française, Après-midi : Bureau du Conseil 
de l’Europe,  

• 18 mars 2011, Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 

• 12-13 mai 2011, Ljubljana et Zagreb (sous réserve de l’approbation du Bureau de l’Assemblée). 
 
 
 
 
 

./. 
 
 
 

**************** 
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La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 26 janvier 2011 :  
 

• a réélu Mme Andreja Rihter (Slovénie, SOC) présidente par acclamation ; 

• a réélu M. Jan Kazmierczak (Pologne, PPE/DC) vice-président par acclamation ; 
 
en ce qui concerne : 
 
Accord partiel élargi sur les itinéraires culturels : a tenu un échange de vues avec Mme Irena Guidikova, 
Chef de Division, Politiques culturelles, diversité et dialogue, DGIV ; 
 
Programmes de Coopération et d’assistance techniques relatifs à la conservation intégrée du 
patrimoine culturel dans le sud-est de l’Europe, le Kosovo1, la mer Noire et le sud-Caucase : a tenu un 
échange de vues avec M. Gianluca Silvestrini, Chef de Division, Coopération régionale, DGIV ; 
 
Prochaine réunion : a décidé de tenir une réunion à Paris le 18 mars 2011. 
 
 

**************** 
 
 
La sous-commission des médias, réunie à Strasbourg le 26 janvier 2011: 
 

• a réélu M. Markku Laukkanen (Finlande, ADLE) président par acclamation ; 

• a élu Mme Christine Muttonen (Autriche, SOC) vice-présidente par acclamation ; 
 
en ce qui concerne : 
 
État de la liberté des médias: s’est félicité de l'échange de vues tenu par la commission plénière le 25 
janvier 2011 avec Mme Dunja Mijatović, Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias et M. Arne 
König, Président de la Fédération européenne des journalistes ; 
 
Forum sur la gouvernance de l’Internet 2010 à Vilnius: a remercié les organisateurs du Forum d’avoir eu 
la possibilité de tenir sa réunion lors d’un forum ouvert sur la vie privée et la liberté de l'Internet en vu de la 
préparation des deux rapports respectifs de la commission ;  
 
Suivi de la Recommandation 1897(2010) sur le respect de la liberté des medias:  
 

• a pris note de l’avis de la Commission de Venise du 17-18 décembre 2010 sur la compatibilité avec 
les normes universelles des droits de l'homme d'une mise en garde officielle adressée par le 
ministère de la Justice du Bélarus à l'Association des journalistes du Bélarus [doc. CDL-AD (2010) 
053],  

• a pris note de la lettre du Secrétaire de la Commission de Venise adressée au Président de la 
commission en date du 26 juillet 2010 concernant la non mise en œuvre par l'Italie de l'avis de la 
Commission de Venise du 10-11 juin 2005 [doc. CDL-AD (2005) 017],  

• a pris note des deux déclarations faites par son Président concernant les attaques violentes contre 
deux journalistes en Russie (15 novembre 2010) et de la nouvelle législation hongroise sur les 
médias (23 décembre 2010),  

• a décidé de tenir un échange de vues lors d'une prochaine réunion avec les délégations 
parlementaires concernées ainsi que des experts des médias;  

 
Prochaine réunion : a laissé au Président le soin de décider de la date et du lieu de sa prochaine réunion. 
 
 
 

./. 
 
 
 

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

                                                
1
 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se 

comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du 
statut du Kosovo. 
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La sous-commission de la jeunesse et du sport, réunie à Strasbourg le 26 janvier 2011 : 
 

• a réélu Mlle Cecilia Keaveney (Irlande, ADLE) présidente par acclamation ; 

• a élu M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC) vice-président par acclamation ; 
 

Prochaine réunion : a laissé au Président le soin de décider de la date et du lieu de sa prochaine réunion. 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
cc.     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
Observateurs auprès de l’Assemblée 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
pour les questions organisationnelles et la réforme 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
Directeur du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


