
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  | e-mail: assembly@coe.int  |  Tel: + 33 3 88 41 2000  |  Fax: +33 3 88 41 27 97 

 

CCoommmmiitttteeee  oonn  CCuullttuurree,,  SScciieennccee  aanndd  EEdduuccaattiioonn    

CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  ddee  llaa  sscciieennccee  eett  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  
 
16 mai 2011 
Carnet de bord n° 2011/05 
 

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 l’Assemblée nationale de Slovénie à Ljubljana et au Parlement 
croate à Zagreb les 12-13 mai 2011 
 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie sous la présidence de  M. Gvozden 
Srećko Flego (Croatie, SOC) : 
 
a écouté les discours de bienvenue : 
 
- à Ljubljana de M. Pavel Gantar, Président de l’Assemblée Nationale de la République de Slovénie, et 
de Mme Majda Potrata, Présidente de la Commission de la culture, de l'éducation, du sport et de la jeunesse 
de l’Assemblée Nationale de Slovénie, 
 
- à Zagreb de Mme Zeljka Antunovic, Vice Présidente du Parlement croate, et de M. Petar Selem, 
Président de la Commission de l’éducation, de la science et de la culture du Parlement croate ;   
 
en ce qui concerne : 
 
Vers une convention-cadre européenne relative aux droits des jeunes (Rapporteur : Mme Kovács, 
Serbie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
recommandation ; 
 
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 et approuvé un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
La protection de la liberté d’expression et d’information dans les médias électroniques (Rapporteur : 
Mme Postanjyan, Arménie, PPE/DC) : a discuté un projet de rapport préliminaire ; 
 
La politique des medias et les défis de la société de l’information : a tenu un échange de vues à Ljubljana 
avec : 
 
- M. Stojan Pelko, Secrétaire d'État, Ministère de la culture de la Slovénie 
- Mme Tanja Fajon, Membre du Parlement européen 
- Dr Sandra Basic Hrvatin, Faculté des sciences humaines de Koper, Université du Primorska  
- M. Boris Bergant, Président du Comité exécutif, Organisation des médias de l’Europe du Sud Est 

(SEEMO)  
- M. Miha Lampreht, Directeur, Radio Slovénie 
- M. Janez Lombergar, Directeur, TV Slovénie 
- Dr Marko Milosavljevic, Faculté des sciences sociales, Université de Ljubljana 
- Prof. Zrinjka Perusko, Faculté de science politique, Université de Zagreb ; 
 
Le droit de chacun de participer à la vie culturelle (Rapporteur : Mme Marland-Militello, France, PPE/DC) : 
a discuté un mémorandum ; 
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La politique de l’éducation supérieure : a tenu un échange de vues à Zagreb avec : 
 
- Dr Radovan Fuchs, Ministre de la Science, de l'Education et du Sport de la Croatie 
- M. Frano Matusic, membre de la Commission de l'éducation, de la science et de la culture du 

Parlement croate 
-  Prof. Miha Juhart,  Vice Recteur de l'Université de Ljubljana  
-  Dr Danica Ramljak, Directeur général de l’Institut Ruder Boskovic, Zagreb 
- Prof. Hrvoje Sikic, Vice Recteur de l'Université de Zagreb ; 
 
La gouvernance des établissements d’enseignement supérieur dans l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur (Rapporteur: M. Flego, Croatie, SOC) : a discuté un schéma de rapport ; 
 
L’extension de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES) à tous les pays (Rapporteur : 
M. Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : a discuté un schéma de rapport ; 
 
Protection et mise à disposition du patrimoine culturel audiovisuel (Rapporteur : Mme Fiala, Suisse, 
ADLE) : a discuté un schéma de rapport ; 
  
Priorités de la commission et planification : a pris note d’un mémorandum par le Président, M. Flego ; 
 
Désignation de représentants aux événements futurs : a désigné  
  

• Mme Postanjyan à la conférence EuroDIG à Belgrade les 30-31 mai,  
• Mlle Keaveney à la conférence du Comité international olympique sur le trucage des matchs à 

Lausanne le 15 juin ;  
 

Nomination de rapporteurs et de représentants institutionnels : a nommé M. Falzon (Malte, PPE/DC) 
pour la contribution de la commission au rapport sur l’OCDE ; 
 
Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la 3ème partie de 
session (20-24 juin 2011).  

 
 

           Roberto Fasino, Rüdiger Dossow 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
cc.     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général 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 

 
 
 


