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30 avril 2009 
Carnet de bord n° 2009/05 

 

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 Strasbourg les 28 et 30 avril 2009  

 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie sous la présidence de Mme 
Brasseur, puis de M. Dzembritzki : 
 
- a regretté la décision de l'Assemblée de supprimer de son ordre du jour de la présente partie de session 
le débat sur le financement de la radiodiffusion de service public (Rapporteur: M. Laukkanen, Finlande, 
ADLE) et a décidé de le proposer pour débat, éventuellement joint avec le rapport sur la promotion de 
services de médias en ligne et sur Internet adaptés aux mineurs, pendant la partie de session de juin; 
 
- a approuvé un rapport et a adopté à l'unanimité un projet de recommandation sur l'enseignement de 
l’histoire dans des zones de conflit et post-conflit (Rapporteur : Mlle Keaveney, Irlande, ADLE), qui sera 
présenté lors de la partie de session de juin ; 
 
- a eu un échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil 
de l'Europe, sur la promotion de services de médias en ligne et sur Internet adaptés aux mineurs 
(Rapporteur: M. Kozma, Hongrie, SOC) ; a approuvé un rapport et a adopté à l'unanimité un projet de 
recommandation qui sera présenté lors de la partie de session de juin ; 
 
- a discuté un schéma de rapport sur le droit d'auteur en Europe (Rapporteur: M. Arnaut, Portugal, PPE / 
DC) avec la participation de M. Christophe Geiger, Directeur général et maître de conférences, Centre 
d'études international de la propriété intellectuelle (CEIPI), Strasbourg ; 
 
- s'est félicitée de l'invitation du chef de la délégation parlementaire turque, à se réunir à Istanbul, 
capitale européenne de la culture 2010 ; 
  
- a été informée par Mlle Keaveney de la réunion de la sous-commission de la jeunesse et du sport à 
Mollina, en Espagne (24-25 mars 2009) ;  
 
- a pris note que la sous-commission des médias a été autorisée à se réunir à l'occasion de la 
conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables des médias et des nouveaux services de 
communication (Reykjavik, 28-29 mai 2009) ; 
  
- a  nommé les Rapporteurs suivants : 
 

• M. Anghel (Roumanie, PPE / DC) pour l'avis sur la protection des minorités en Europe : bonnes 
 pratiques et lacunes dans l’application des normes communes 

• M. Kaźmierczak (Pologne, PPE / DC) pour une contribution sur les activités de l'OCDE  
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- a été informée des réunions suivantes, par : 
 

• Mme Brasseur - Festival de la littérature européenne (Strasbourg, 13-14 mars) 

• Melle Keaveney - colloque sur l'éthique sportive en Europe (Rennes, 15-17 avril) 

• M. Olsson - Parlement européen de la jeunesse (Stockholm, 20-24 avril) 

• Mme Brasseur - 500e anniversaire de la naissance de Calvin (Genève, 24 avril) 
 
- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1836 (2008) sur 
l’apprentissage électronique (rapporteur : M. Fischer, l'Allemagne, PPE / DC) et des commentaires du 
rapporteur sur celle-ci ; 
 
- a désigné des représentants pour des réunions futures ; 

 

• M. O’Hara – Prix du musée de l’année, séminaire et cérémonie (Bursa, Turquie,  
6-9 mai)  

• M. McIntosh - conférence sur les médias et le terrorisme (Reykjavik, le 27 mai)  

• Mme Duesund - cérémonie d'ouverture du Centre Wergeland (Oslo, 28-29 mai)  
  
- a nommé Mme Postanjyan en remplacement de M. Hovannisian (Arménie), qui a quitté 
l'Assemblée, à ses sous-commissions du patrimoine culturel et des médias ; 

  
- a demandé aux membres de proposer des candidats pour le Prix Nord-Sud 2009, pour sa prochaine 
réunion au plus tard; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris (bureau du Conseil de l’Europe) le 20 mai 2009. 

 
 
 
 

João Ary, Rüdiger Dossow 


