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Carnet de bord No. 2011/06 REVISE 
29 juin 2011 

 
 

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 les 21 et 23 juin 2011 au Palais de l’Europe à Strasbourg 

 
 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie les 21 et 23 juin 2011 sous la 
présidence de M. Gvozden Srećko Flego, Croatie (SOC) et de Mme Elvira Kovács, Serbie (PPE/DC), 

 
a remercié Mme Cecilia Keaveney (Irlande, ADLE), qui quittera prochainement l'Assemblée, pour son travail 
en tant que présidente de la sous-commission de la jeunesse et du sport ; 
 
a souhaité la bienvenue à M. Mário Martins en tant que nouveau Directeur Général du Secrétariat de 
l’Assemblée en charge de cette commission, 
 
en ce qui concerne : 
 
Vivre ensemble dans l’Europe du 21

e
 siècle : suites à donner au rapport du Groupe des éminentes 

personnalités (Rapporteur pour avis: M. Flego, Croatie, SOC) : a approuvé à l’unanimité un avis au rapport 
présenté par la commission des questions  politiques; 
 
La protection de la liberté d'expression et d'information sur l'internet et dans les médias en ligne 
(Rapporteur : Mme Postanjyan, Arménie, PPE/DC) : a eu une discussion sur le projet de rapport ; 
 
La nécessité de combattre le « trucage des matchs » (Rapporteur : Mlle Keaveney, Irlande, ADLE) : a 
tenu un échange de vues avec la participation de : 
 

• Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Général adjointe du Conseil de l’Europe, 

• Dr Declan Hill, journaliste d’investigation, Université d’Oxford, 

• M. Pierre Cornu, Conseiller juridique en chef pour l’intégrité et la réglementation, Union des 
associations européennes de football (UEFA), 

• M. David Howman, Directeur Général, Agence mondiale antidopage (AMA), 

• M. Andrew Lyman, Association du jeu à distance ; 
 
Vers une convention-cadre européenne relative aux droits des jeunes (Rapporteur : Mme Kovács, Serbie, 
PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de recommandation ; 
 
Attribution du statut participatif à l’organisation internationale non gouvernementale ANDANTE 
(Rapporteur : Mme John-Calame, Suisse, SOC) : a examiné un projet de rapport préliminaire ; 
 
Les priorités de la commission et le planning : a pris note d’un mémorandum présenté par le Président de 
la commission ; 
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Rapports sur les réunions précédentes : a entendu des comptes-rendus par : 
 

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

• Mlle Keaveney sur la conférence du Comité Olympique International sur le trucage de matchs 
Lausanne (15 juin 2011); 

 
Désignation de représentants à des événements futurs : 
 

• M. Flego pour la Conférence sur la violence à l’école, Oslo (27 et 28 juin 2011) sans frais pour 
l’Assemblée, 

• Mme Rihter pour “Best in Heritage”, Dubrovnik (22 septembre 2011) ; 
 
Nomination de rapporteurs : a nommé les rapporteurs suivants : 
 

• Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE, pour le rapport sur la Nécessité de combattre le 
“trucage de matchs” en replacement de Mme Keaveney, Irlande, ADLE, 

• M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC, pour le rapport sur Améliorer la protection et la sécurité 
des utilisateurs dans le cyberespace, 

• M. Mats Johansson, Suède, PPE/DC, pour le rapport sur Etat de la liberté des médias en 
Europe, 

• M. Hans Franken, Pays Bas, PPE/DC, pour l’avis sur le rapport de la commission des 
questions juridiques et des Droits de l’Homme sur Sécurité nationale et accès à l’information 

 
qui ont tous déclaré ne pas avoir de conflit d’intérêts ; 

 

• Mme Muriel Marland-Militello, France, PPE/DC, pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe; 
 
Sous-commissions : 
 
a nommé aux sous-commissions suivantes : 
 
Sous-commission du patrimoine culturel 
 

• La Baronne Eccles, Royaume Uni, GDE (membre)  

• M. Connarty, Royaume Uni, SOC (membre)  

• Mme Giannaka, Grèce, SOC (membre)  

• M. Papadimoulis, Grèce, UEL (suppléant) 
 

Sous-commission des médias 
 

• M. Gale, Royaume Uni, GDE (membre)  

• La Baronne Eccles, Royaume Uni, GDE (suppléante)  

• Mme Kanelli, Grèce, GUE (membre)  

• M. Katrinis, Grèce, SOC (suppléant) 
 
Sous-commission de la jeunesse et du sport 
 

• M. Papadimoulis, Grèce, GUE (membre) 

• M. Katrinis, Grèce, SOC (suppléant) 
 
Réponses du Comité des Ministres: a pris note de la réponse à: 
 

• La question écrite n° 591 (Doc. 12452) Mise en œuvre de la Convention européenne sur la 
télévision transfrontière, présenté par M. Laukkanen et a renvoyé la réponse à la sous-
commission des médias; 
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Prochaines réunions : a salué l'invitation de la délégation d’Azerbaïdjan de se réunir à Bakou en mai 2012 
et examinera cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 
a décidé de tenir ses prochaines réunions à : 
 

• Stockholm, sous-commission des médias et sous-commission du patrimoine culturel 
       (12 septembre 2011) (sous réserve de l’autorisation du Bureau), 

• Strasbourg pendant la 4e partie de session (4-7 octobre 2011), 

• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, sous-commission du patrimoine culturel (5 décembre 
2011), 

• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, sous-commission de la jeunesse et du sport  
      (5 décembre 2011)  
• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe (6 décembre 2011). 

 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


