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Carnet de bord 
des réunions qui se sont tenues à Paris les 8 et 9 décembre 2008 
 

 
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Paris le 8 décembre 2008, sous la présidence de 
M. Nachbar, puis de Mme Muttonen :  
 
- a tenu une conférence sur l'archéologie préventive, avec la participation d'archéologues, de 
promoteurs, de responsables des pouvoirs publics, d’ONG et représentants d’institutions européennes et 
internationales, sur la base d'études de cas en France, Irlande, la Roumanie, Russie, «l’ex-République 
yougoslave de Macédoine», Turquie et Royaume-Uni ; 
  
-  a procédé à un échange de vues sur l'activité du Forum européen du musée avec le président, M. 
van der Weiden, et a pris note des conclusions de l'atelier sur les musées et les ressources locales 
(Bertinoro, 1-5 octobre 2008) ; 
  
-  a examiné les musées retenus pour le Prix du musée du Conseil de l'Europe de 2009 ; 
  
-  a procédé à un échange de vues sur les activités d'Europa Nostra avec le vice-président, comte 
de Kergorlay, et la secrétaire générale, Mme Qvaedvlieg-Mihailovic ; 
  
-  a été informée par Baronne Hooper sur le 500

e
 anniversaire de la naissance de Palladio (Padua, 

30 Novembre 1508) ; 
  
-  a remercié son président et le ministère français de la culture pour l’organisation d'une visite de 
l'exposition sur Picasso et les maîtres (Grand Palais) ; 
  
-   a décidé de tenir sa prochaine réunion (constitutive) à Strasbourg pendant la prochaine partie de 
session de l’Assemblée (26 au 30 Janvier 2009). 
  
 
 
 
-------------- 
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et Secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Directeurs généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations permanentes du Conseil de l'Europe 
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La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris le 9 décembre 2008, sous 
la présidence de Mme Brasseur :  
 
-  a tenu une audition sur le droit d'auteur en Europe avec la participation de représentants des 
principaux acteurs de ce secteur (rapporteur : M. Arnaut, Portugal, PPE/DC) ; 
  
-  a décidé d'attribuer le Prix du musée du Conseil de l'Europe pour 2009 au Musée Zeeuws à 
Middelburg, Pays-Bas (rapporteur : M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC) ; 
  
- a approuvé un rapport et adopté à l'unanimité un projet de recommandation sur la régulation des 
services de médias audiovisuels (rapporteur: M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) ; 
  
- a procédé à un échange de vues avec le professeur Putz-Plecko, expert consultant, sur la 
promotion de la connaissance culturelle, la créativité et la compréhension interculturelle par l'éducation 
(rapporteur : Mme Muttonen, Autriche, SOC) ; 
  
- sur la base d'un compte rendu de Mme Melo, a examiné les suites à donner à la réunion de la 
sous-commission ad hoc au Cap-Vert (Praia, 30 Octobre au 1

er
 Novembre) ; 

  
-  a entendu, des membres suivants, des comptes rendus sur les réunions qui ont eu lieu entre-
temps : 
 
 - Mme Brasseur sur le colloque sur la théorie de l'évolution et créationnisme (Jena, 17-18 
 octobre), sur le débat sur le créationnisme et la science organisé par l'Institut Pierre Werner 
 (Luxembourg,  20 Octobre) et sur la session ministérielle sur l'enseignement de la mémoire 
 (Nuremberg et Dachau,  5-7 novembre) ; 

  
 -  Mme Melo sur le Forum de Lisbonne sur les droits de l'homme et le Conseil exécutif du 
Centre Nord-Sud (Lisbonne, 10-12 novembre) ; 

  
 -  M. McIntosh sur la Conférence annuelle de l'ETNO (Bruxelles, le 12 novembre), le Comité 
 permanent sur la T-TT (Strasbourg, 13-14 novembre) et le CDMC (Strasbourg, 25-28 
 novembre) ; 
  
 -  Baronne Hooper sur le Bureau de l'Assemblée et la Commission permanente (Madrid, 
 27-28  novembre) ; 
  
 -  Mlle Keaveney sur la Conférence sur l'image de l'autre dans l'enseignement de l'histoire 
 (Istanbul, 30 novembre au 1

er
 Décembre) ; 

  
 -  M. Huseynov sur la Conférence des ministres responsables de la culture (Bakou, 2-3 
 Décembre). 
 
-  a désigné M. O’Hara rapporteur sur la recherche d’un équilibre entre le sauvetage des 
découvertes archéologiques et les projets d’aménagement, en remplacement de M. Legendre qui a quitté 
l'Assemblée ; 
  
- a désigné les représentants suivants en 2009 (sous réserve de la disponibilité de financement) : 
  
 -  M. Nachbar au Conseil d'Europa Nostra (La Haye, 22 janvier);  
 -  Mme Brasseur au Festival européen de la littérature (Strasbourg, 13-14 mars) ;  
 - Mme Muttonen à la Conférence sur l'éducation et un développement équilibré   
  dans les écoles (Moscou, 18-22 mai).  
 
-   a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la prochaine partie de session de 
l’Assemblée (26 au 30 Janvier 2009). 

 
 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 
 

 


