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CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  ddee  llaa  sscciieennccee  eett  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  
 
21 février 2011 
Carnet de bord n° 2011/02 
 

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 Paris à l’Assemblée Nationale et 
au bureau de Paris du Conseil de l’Europe le 18 février 2011 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de  M. Gvozden 
Srećko Flego (Croatie, SOC), 
 
En ce qui concerne : 
 
La dimension religieuse du dialogue interculturel (Rapporteur : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, 
ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

• Mgr Nestor (Sirotenko), Evêque de Chersonèse, chargé de l’administration des communautés du 
patriarcat de Moscou en France, Suisse, Espagne et Portugal (et représentant aussi l’Assemblée 
des évêques orthodoxes de France) 

• Mgr Aldo Giordano, Observateur Permanent du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe 

• Rabbin Alain Goldmann, Grand Rabbin du Consistoire Israélite de Paris (Grand Rabbin de Paris 
de 1980 à 1994) 

• Pasteur Claude Baty, Président de la Fédération protestante de France 

• M. Haydar Demiryurek, Vice-Président du Conseil Français du Culte musulman  
 

et 
 

• Ambassadeur Arif Mammadov, Représentant Permanent de l’Azerbaïdjan auprès du Conseil de 
l’Europe, Président du Groupe de Rapporteurs du Comité des Ministres sur l’éducation, la culture, 
le sport, la jeunesse et l’environnement (GR-C) ; 

• Mme Işıl Karakaş, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme (élue au titre de la Turquie); 

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice générale de l’éducation, de la culture et du patrimoine, 
de la jeunesse et du sport, Coordinatrice pour le dialogue interculturel, Conseil de l’Europe 

• Le Professeur Francis Messner, Directeur de recherche au CNRS, Strasbourg  

• M. David Pollock, Président, Fédération humaniste européenne (observateur) ; 
 

La nécessite de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie pour les droits de 
l’homme (Rapporteur pour avis : Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) : a examiné un rapport préparé 
par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et a approuvé un avis à l’unanimité ; 
 
L’avenir du Prix du Musée du Conseil de l’Europe : a eu une discussion sur l’avenir du Prix du Musée et 
a décidé de confier l’organisation du Prix au Forum européen du musée ; 
 
La liberté de choix éducatif des familles dans tous les états membres (Rapporteur : Mme Blanca 
Fernández-Capel (Espagne, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
Cimetières juif (Rapporteur: Mme Blanca Fernández-Capel (Espagne, PPE/DC) : a examiné un schéma de 
rapport ; 
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Désignation de représentants aux événements futurs : 
 
a désigné : 

 
 

• Mlle Cecilia Keaveney (Irlande, ADLA) au premier séminaire du Comité international olympique 
(CIO) sur les activités illégales et irrégulières de paris sur le sport (1 mars 2011, Lausanne, 
Suisse) ; 

 
Nomination de représentants institutionnels : 
 
a nommé les représentants institutionnels suivants : 
 

• M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC) en tant que substitut au Conseil exécutif du Centre 
Nord-Sud (Mme Ana Catarina Mendonça, Portugal, SOC, a été nommé en tant que 
représentante lors de la réunion de janvier à Strasbourg) ; 

• M. André Schneider (France, PPE/DC) en tant que représentant à la Commission européenne 
contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe (ECRI) ; 

 
Sous commissions 
 
a effectué la modification suivante dans la composition de sa sous-commission:  

 

• sous-commission des médias : M. Mats Johansson (Suède, PPE/DC) est devenu membre ; 
 
Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions aux dates suivantes: 
 

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

• Strasbourg, pendant la 2
eme

 partie de session de l’Assemblée (11-15 avril 2011), 

• 12-13 mai 2011, Ljubljana (Slovénie) et Zagreb (Croatie). 
 
 
 
 
 
 

Roberto Fasino, 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 

 


