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12 mars 2010 
Carnet de bord n° 2010/02 
 

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 Paris (Bureau du Conseil) le 10 mars 2010 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation en présence de M. Mateo Sorinas, 
Secrétaire Général de l'Assemblée, réunie sous la présidence de M. McIntosh,  
 
en ce qui concerne :  
 
Interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du système anti-jeunes « mosquito » 
(Rapporteur: M. Wach, Pologne, PPE/DC): a examiné un projet de rapport, adopté un projet de 
recommandation et exprimé le souhait que le rapport soit soumis à une session plénière de l'Assemblée en 
raison de son importance pour la politique de la jeunesse ; 
 
Repenser les droits des créateurs à l’ère d’internet (Rapporteur: M. Arnaut, Portugal, PPE/DC): a pris 
position sur les amendements déposés au projet de recommandation et a remercié Mme Marland-Militello 
d’avoir accepté de présenter le rapport au nom de M. Arnaut à la Commission permanent à Paris le 12 mars 
2010 ; 
 
L'éducation contre la violence à l'école (Rapporteur: M. Flego, Croatie, SOC): a examiné un schéma de 
rapport et a tenu un échange de vues avec :  
 

• M. Dan Olweus, Professeur de psychologie, Université de Bergen, Norvège  

• M. Hugues Feltesse, Délégué Général de la Défenseure des enfants, Paris 

• M. George Fotinos, membre de la Commission française pour l’UNICEF, Paris ; 
 
Prix du musée du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC) :  
 

• a pris note d'un mémorandum préparé par son président,  

• a demandé à sa Sous-commission du patrimoine culturel de revoir le régime actuel du Prix du 
Musée et de soumettre à la Commission des propositions sur les conditions à respecter par les 
institutions partenaires ainsi que sur les stratégies pour une meilleure visibilité du Prix,  

• a demandé à son Président de contacter le EMF et la EMA et de leur demander s’ils seraient prêts à 
reconsidérer de travailler ensemble à la mise en œuvre du régime du prix du musée, en coopération 
avec la Commission, et  

• a décidé qu'il n’y aurait pas d’appel à candidatures pour le Prix du Musée en 2010 et, par 
conséquent, aucune remise de prix en 2011 ;  

 
--------------------------------------  
cc.  Secrétaire Général de l’Assemblée et Secrétariat de l’Assemblée  
 Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l’Assemblée 

Observateurs auprès le l’Assemblée 
Secrétaire général du Congres 
Directeurs Généraux 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
Directeur de la Communication  
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
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Rapports sur les réunions récentes: a été informée par son Président sur sa rencontre avec Mme Doris 
Pack, présidente de la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement Européen, à Strasbourg le 
9 mars 2010 ;  
 
Désignation des représentants institutionnels: a désigné Mme Stavrositu (Romanie, PPE/DE) comme 
suppléante au Comité des œuvres d’art du Conseil de l’Europe ; 
 
Désignation de rapporteurs: a désigné Mme Fernandez-Capel (Espagne, PPE/DE) rapporteur sur les 
Cimetières juifs ;  
 
Désignation des représentants pour les réunions à venir : 
 
a désigné : 
 

• M. Flego à la réunion du Comité directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche (CDESR), 
Strasbourg (24 - 25 mars 2010),  

• Mme Stavrositu à la Table ronde sur le renforcement des partenariats pour la citoyenneté et 
éducation aux droits humains, Strasbourg (15 avril 2010),  

• M. O’Hara au Forum sur les itinéraires culturels européens, Delphes (Grèce) (17 - 18 avril 2010),  

• M. Olsson à la séance plénière de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI), Strasbourg (28 - 30 avril 2010), 

• Mme Melo pour le Conseil exécutif  du Centre Nord-Sud et la Cérémonie du Prix du Centre Nord-
Sud, Lisbonne (13 ou 14 et 17 ou 18 mai 2010  - à confirmer), 

• Mme Marland-Millitello à la réunion du Comité directeur de la culture (CD-CULT), Strasbourg (6-
7 mai 2010), 

 
et a proposé que Mme Kovács soit désignée par le Bureau de l’Assemblée pour représenter l’Assemblée 
parlementaire au Forum jeunesse - Table ronde sur la situation des droits des jeunes en Europe, Strasbourg 
(29 mars 2010) ;  
 
Réponse du Comité des ministres - a pris note de la réponse à la Recommandation 1849 (document 
12121) sur la promotion d’une culture de la démocratie et des droits de l'homme par l’éducation des 
enseignants (Rapporteur: M. Glavan, Roumanie, ADLE) ; 
 
Travaux futurs: a été informée par M. Tekelioglu sur la préparation de la réunion de la commission à 
Istanbul les 10 et 11 Mai 2010 ; 
 
Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la 2

e
 partie de session 

(26 au 30 avril 2010).  
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 

 


