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CCoommmmiitttteeee  oonn  CCuullttuurree,,  SScciieennccee  aanndd  EEdduuccaattiioonn    
CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  ddee  llaa  sscciieennccee  eett  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  
 
18 avril 2011 
Carnet de bord n° 2011/04 
 

A l’attention des membres de la  
commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue le 12-14 avril 2011 à Strasbourg 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de  M. Gvozden 
Srećko Flego (Croatie, SOC) et de Mme Muriel Marland-Militello (France, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
La dimension religieuse du dialogue interculturel (Rapporteur: Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
examiné l'avis de la commission des questions politiques et a pris position sur les amendements présentés 
au projet de recommandation ; 
 
Réforme de l'Assemblée parlementaire: a adopté un mémorandum préparé par M. Flego (président de la 
commission) ; 
 
Le respect de la vie privée et la gestion des informations à caractère personnel sur internet et 
d’autres medias en ligne (Rapporteur : Mme Rihter (Slovénie, SOC) : a examiné un projet de rapport ;  

 
Education contre la violence à l’école (Rapporteur : M. Flego (Croatie, SOC) a pris position sur 
l’amendement présenté au projet de résolution ;  
 
Prix du Musée du Conseil de l'Europe: a approuvé un projet de Mémorandum d'accord entre l’Assemblée 
et le Forum européen du Musée et a décidé de l’envoyer au Secrétaire général de l’Assemblée, M. Sawicki 
afin de finaliser la procédure ; 
 
Ethique de la science (Rapporteur : M. Kaźmierczak (Pologne, PPE/DC) a examiné un schéma de rapport ; 
 
Convention relative aux Droits des Jeunes (Rapporteur : Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) : a examiné un 
projet de rapport ;  
 
Rapports sur des réunions récentes : a entendu des comptes rendus par :  

 

• M. Schneider sur la réunion de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), 
(Strasbourg 23-25 mars 2011), 

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

• M. Flego sur le Comité directeur pour l'enseignement supérieur et la recherche (CDESR) et sur le 
Comité directeur de l'éducation (CDED), Strasbourg (4-7 avril 2011), 

• Mme Kovács sur le Parlement européen des jeunes (Athènes, 8 avril 2011) ; 
 
Désignation de représentants aux événements futurs 
 
a désigné : 
  

• Mme Brasseur à la première réunion du Conseil d'administration de l'Accord partiel élargi sur les 
itinéraires culturels (Luxembourg, 18 avril 2011) (sans frais pour l’Assemblée), 
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• Mlle Keaveney à l'audition sur le projet de recommandation sur la promotion de l'intégrité du sport 
contre la manipulation des résultats, notamment le trucage des matchs (Strasbourg, 3 mai 2011), 

• M. Mats Johansson à la Conférence de la Commission européenne « Exprimez-vous » (Bruxelles, 6 
mai 2011), 

• M. Fischer au Forum de l'UIP sur la cybersécurité (Genève 18-20 mai 2011) en fonction de sa 
disponibilité, 

• Mme Marland-Militello et Mme Rihter au Prix européen du Musée de l’année (EMYA), 
(Bremerhaven, Allemagne, 21 mai 2011), 

• M. Mats Johansson à la Conférence de l'OSCE sur la liberté des médias (Vilnius, Lituanie, 7 juin 
2011), 

• Mme Rihter au Congrès annuel d’Europa Nostra  (Amsterdam, 8-11 juin 2011), 

• Mme John-Calame à la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), 
(Strasbourg, 21-24 juin 2011); 

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

• Mme John-Calame (Suisse, ADLE) pour le rapport sur Attribution du statut participatif à 
l’organisation internationale non gouvernementale Andante, 

• M. Flego (Croatie, SOC) pour avis sur le rapport Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : 
suites à donner au rapport des éminentes personnalités ; 

 
a nommé les représentants institutionnels suivants :  

 

• Mme John-Calame (Suisse, ADLE) en tant que suppléante (de M. Schneider) à la Commission 
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), 

• Mme Guţu (Moldova, SOC) comme deuxième représentante (avec Mme Marland Militello) au 
Comité des œuvres d’art ; 

 
Réponses du Comité des Ministres: a pris note des réponses : 
 

• à la Recommandation 1904(2010) (Doc. 12464) sur La protection des minorités en Europe : bonnes 
pratiques et lacunes dans l’application des normes communes (Rapporteur pour avis : M. Anghel), 

• à la Recommandation 1910(2010) Recommandation 1917(2010) (Doc. 12478) sur Migrants et 
réfugiés : un défi permanent pour le Conseil de l’Europe (Rapporteur pour avis : M. Olsson), 

• à la Recommandation 1897(2010) (Doc. 12534) sur Respect de la liberté des médias (Rapporteur 
permanent sur la liberté des médias : M. Mats Johansson), 

• à la Recommandation 1927(2010) (Doc. 12544) sur L'islam, l'islamisme et l'islamophobie en Europe 
(Rapporteur : M. Jensen), 

• à la Recommandation 1983(2010) (Doc. 12545) sur Interdiction de la commercialisation et de 
l’utilisation du dispositif anti-jeunes « Mosquito » (Rapporteur : M. Wach) ; 

 
Suivi des textes adoptés lors des parties de session et les réunions de la Commission permanente : 
a chargé la sous-commission sur la jeunesse et le sport d’examiner l’éventuel suivi du paragraphe 15 de la 
Résolution 1783 de l’Assemblée sur le suivi de la réforme du Conseil de l’Europe, qui propose la 
convocation d’un nouveau Parlement de jeunes ; 
 
Bureau de l’Assemblée : renvoi de la proposition de recommandation sur l’état de la liberté des 
médias en Europe à la commission de la culture, de la science et de l’éducation pour consultation 
sur les suites à donner : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de renvoyer cette proposition, 
présentée par M. Mats Johansson et plusieurs de ses collègues, à la commission pour rapport ; 
 
Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions aux dates suivantes: 
 

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

• Strasbourg pendant la 3
ème

 partie de session (20-24 juin 2011).  
 
 

* * * * * 
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La Sous-commission des medias, réunie à Strasbourg le 11 avril 2011 sous la présidence de M. Gvozden 
Srećko Flego (Croatie, SOC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
Le respect de la vie privée et la gestion des informations à caractère personnel sur internet et 
d’autres médias en ligne (Rapporteur : Mme Rihter, Slovénie, SOC) : a tenu une discussion sur un projet 
de rapport, a pris note de l’avis écrit du Commissaire à la protection des données du Conseil de l’Europe, 
Dr Karel Neuwirt, et a tenu un échange de vues avec M. Jörg Polakiewicz, Chef du service du 
développement des droits de l’homme, Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques, 
Conseil de l’Europe ; 
 
La protection de la liberté d’expression et d’information dans les médias électroniques (Rapporteur : 
Mme Postanjyan (Arménie, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
Réponse du Comité des ministres : a pris note de la réponse à la Recommandation 1897 (2010) de 
l’Assemblée  sur le respect de la liberté des médias (Doc. 12534) et a décidé que la liberté des médias 
mérite encore davantage d’attention ; 
 
Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la partie de session de juin (20-24 juin 
2011) et en septembre 2011 à Stockholm, sur invitation de la délégation suédoise, sous réserve de 
l’autorisation par le Bureau de l’Assemblée. 
 

* * * 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 12 avril 2011 sous la présidence de 
M. Jan Kaźmierczak (Poland, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
Présentation des activités de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) : a 
entendu une présentation des activités de l’INRAP par M. Pascal Depaepe, Directeur scientifique et 
technique et M. Salas-Rossenbach, Chef du service Activités internationales de la Direction Scientifique et 
Technique ; 
 
Prix du Musée du Conseil de l’Europe : a examiné un projet de mémorandum d’accord avec le Forum 
Européen du Musée ; 
 
Programme de travail de la sous-commission en 2011 : a décidé de reporter la discussion de son 
programme de travail pour 2011 compte tenu de l’absence de la présidente ; 
 
Prochaine réunion : a décidé de laisser la décision de la date de la prochaine à la présidente. 
 

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 

 


