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9 décembre 2009 
Carnet de bord n° 2009/10 
 
A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 
Carnet de bord 
des réunions qui se sont tenues à Paris les 7 et 8 décembre 2009  
 
 

La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Paris le 7 décembre 2009, sous la présidence de 
Mme Melo, 
 

- a tenu un échange de vues sur les activités du Forum européen du musée avec M. Massimo Negri, 
Directeur ; 

 
- a examiné les musées retenus pour le Prix du musée du Conseil de l’Europe de 2010 et a exprimé sa 

préférence pour le musée de Portimão (Portugal) ; 
 
- a été informée par M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) sur l’avancement de son rapport relatif à la 

recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes archéologiques et les projets 
d’aménagement ; 

 
- a été informée par Mme Melo (Portugal, SOC) sur le colloque de lancement de l’ouvrage 

d’information sur les apports de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 
patrimoine culturel pour la société (Convention de Faro) tenu à Lisbonne le 20 novembre 2009 ; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion (constitutive) au cours de la première partie de la session de 

l'Assemblée (25 au 29 janvier 2010).  
 
 

*   *   * 
 

 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris le 8 décembre 2009 sous la 
présidence de Mme Brasseur : 
 

- a décidé d'attribuer le Prix du Musée du Conseil de l’Europe pour 2010 au musée de 
Portimão (Portugal) (Rapporteur: M. O'Hara, Royaume-Uni, SOC) ;  

 
- a approuvé et adopté à l’unanimité un projet de recommandation sur repenser les droits des 

créateurs à l’ère de l’internet (Rapporteur : Mr Arnaut, Portugal, PPE/DC) et a pris note que 
Mme Melo était disponible pour présenter le rapport lors de la partie de session de janvier 2010 ; 
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- a approuvé et adopté à l’unanimité un projet de recommandation sur le respect de la liberté 

des médias (rapporteur: M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) et a proposé d'inviter M. Miklos 
Haraszti, représentant de l'OSCE sur la liberté des médias de s'adresser à l'Assemblée lors du 
débat de janvier;  

 
- a tenu un échange de vues avec Mme Linda King, représentante de l’Unesco et 

M. Wijayananda Jayaweera, Directeur de la division pour le développement et des 
communications à l’Unesco, sur l’éducation contre la violence à l’école (Rapporteur : 
M. Flego, Croatie, SOC) ; 

 
- a tenu un échange de vues sur les suites à donner à la Recommandation 1884 (2009) de 

l’Assemblée sur l’éducation culturelle (Rapporteur : Mme Muttonen, Autriche, SOC) avec :  
- M. Steffen Knoll, Centre de recherche et traitement des données, Association 

internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA) (Hambourg) ; 
- M. Andreas Schleicher, Chef de la division des indicateurs et de l’analyse, OCDE (Paris) ; 

et  
- M. Bruno Trosseille, Chef de l’unité de l’évaluation internationale, Ministère de l’éducation 

nationale français, membre du Comité directeur de PISA de l’OCDE. 
 
- a été informée par :  

 
- M. McIntosh sur la Conférence de l’IPI sur le terrorisme, les médias et le droit (Vienna, 

5 et 6 octobre, 2009) ; 
- Mme Rihter sur le Séminaire concernant les « Partenariats et nouvelles compétences 

pour l’apprentissage de l’histoire dans une société multiculturelle» (Ljubljana, 8 et 
9 octobre, 2009) ; 

- M. McIntosh sur le CDMC (Strasbourg, 22 et 23 octobre, 2009) ; 
- Mme Melo sur le Conseil exécutif du Centre Nord-Sud et au Forum (Lisbonne, 12 au 

14 novembre, 2009) ; 
- M. McIntosh sur le Forum sur la gouvernance de l’Internet (Charm el-Sheikh, 15 au 

18 novembre, 2009) ; 
- Mme Brasseur sur le Bureau de l’Assemblée (Berne, 19 novembre, 2009) ; 
- Mme Melo sur le Colloque à l’occasion du lancement de la publication sur la convention 

de Faro « Le patrimoine et au-delà » (Lisbonne, 20 novembre, 2009) ; 
 

-  a été informée par M. Sawicki de la situation budgétaire de l’Assemblée ; 
 

-  a pris note des comptes-rendus écrits de Mme Melo sur le Conseil exécutif et du Forum du 
Centre Nord-Sud et le colloque concernant la Convention de Faro et de Mlle Keaveney sur le 
colloque sur l'image de l'Autre dans les situations post-conflits: l'apprentissage des différentes 
histoires comme un moyen de rétablir la confiance (Athènes, 26 et 27 novembre 2009). 

 
- a nominé les rapporteurs suivants : 

 
- Mme Marland-Militello (France, PPE / DC) : Le droit de chacun de participer à la vie 

culturelle (Doc. 11981) ; 
- Mme Kovacs (Serbie, PPE / DC) : Convention relative aux droits des jeunes (Doc. 11984) 

; 
- Mme Rihter (Slovénie, SOC) : Le respect de la vie privée et la gestion des informations à 

caractère personnel sur Internet et d’autres médias en ligne (Doc. 12021).  
 

- a désigné M. McIntosh au Bureau du Comité Directeur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (CDESR), (Strasbourg, 9 et 10 décembre 2009 (et à la réunion préparatoire lGF 
(Madrid, 19 janvier 2010) ; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la première partie de la session de 

l’Assemblée (25 au 29 janvier 2010). 
 

 
 
 

João Ary, Rüdiger Dossow,  


