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30 avril 2010 
Carnet de bord n° 2010/03 
 
 

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 26, 27 et 28 avril 2010 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie sous la présidence de M. McIntosh,  
 
en ce qui concerne :  
 
Migrants et réfugiés: un défi permanent pour le Conseil de l'Europe (Rapporteur pour avis: M. Kent 
Olsson (Suède, PPE/DC): a considéré un rapport présenté par la commission des migrations, des réfugiés et 
de la population et a approuvé un avis comprenant 5 amendements ; 
 
Islam, Islamisme et l'Islamophobie en Europe (Rapporteur: M. Mogens Jensen, Danemark, SOC): a tenu 
une première discussion sur le projet de rapport ; 
 
La recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes archéologiques et les projets 
d’aménagement (Rapporteur : M. Edward O’Hara, Royaume Uni, SOC): a tenu une première discussion sur 
le projet de rapport ; 
 
Conférence Mondiale des Nations Unies pour la Jeunesse (Mexique, 23-29 août 2010): a eu un échange 
de vues avec de la délégation parlementaire du Mexique ; 
 
Suites à donner à la recommandation de l’Assemblée 1897(2010) sur le respect de la liberté des 
médias: a eu un échange de vues avec M. Jan Kleijssen, Directeur des activités normatives, Direction 
générale des droits de l'homme et des affaires juridiques du Conseil de l'Europe ;  
 
Prix du musée du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Edward O’Hara, Royaume-Uni, SOC) : a participé à 
la cérémonie de remise du prix le 27 avril 2010 au Palais des Rohan ; 
 
Désignation de rapporteurs:  
 
a désigné : 
 

• Mme Fernández-Capel (Espagne, PPE/DC) pour le rapport sur la liberté de choix éducatif des 
familles dans tous les Etats membres et  

• M. Kaźmierczak (Pologne, PPE/DC) pour une contribution sur les activités de l'OCDE en 2009-
2010 ; 

--------------------------------------  
cc.  Secrétaire Général de l’Assemblée et Secrétariat de l’Assemblée  
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Désignation des représentants pour les réunions à venir :  
 
a désigné : 
 

• Mme Kovács à la réunion du Comité permanent de la Convention européenne sur la violence dans 
le sport, Belgrade (27-28 mai 2010), 

• M. McIntosh à la Conférence permanente des Ministres européens de l’Education, Ljubljana (4-5 juin 
2010),  

• M. McIntosh au Comité directeur sur les médias et nouveaux services de communication (CDMC), 
Strasbourg (8-11 juin 2010),  

• Mlle Keaveney à la Conférence du Conseil de l’Europe « Histoires partagées pour une Europe sans 
clivage » (organisée en coopération avec le Centre Wergeland), Oslo (16-17 juin 2010),  

• Mme Melo au Comité directeur pour la bioéthique, Strasbourg (21-22 juin 2010, lors de la partie de 
session de juin de l'Assemblée), 

• M. Olsson à la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, Strasbourg (22-25 juin 
2010, lors de la partie de session de juin de l'Assemblée) ; 

 
Réponses du Comité des Ministres : a pris note des réponses à la Recommandation 1880 (2009) 
(Doc. 12190) sur l'enseignement de l'histoire dans les zones de conflit et de post-conflit, la Recommandation 
1855 (2009) (Doc. 12203) sur la régulation des services de médias audiovisuels, la Recommandation 1878 
(2009) (Doc. 12213) sur le financement de la radiodiffusion de service public, et la Recommandation 1884 
(2009) (Doc. 12214) sur l'éducation culturelle; 
 
Sous-commissions : 
 

• a nommé M. Meinhardt (Allemagne, ADLE) à la sous-commission de la jeunesse et des sports et 
suppléant de M. Fischer à la sous-commission des médias;  

 
Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Istanbul (10-11 mai 2010).  
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
La sous-commission du patrimoine culturel réunie le 27 avril, sous la présidence de M. McIntosh, doyen 
d’âge, puis de Mme Rihter, 
 
a élu Mme Andreja Rihter (Slovénie, SOC) présidente par acclamation, 
 
a élu M. Jan Kaźmierczak (Pologne, PPE/DC), vice-président par acclamation ; 
 
en ce qui concerne : 
 
Le Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC) : a discuté de ce 
sujet sur la base d'un mémorandum préparé par M. McIntosh, président de la commission de la culture, de la 
science et de l'éducation, et a décidé :  
 

• d’étudier la possibilité de créer un jury conjoint comprenant un même nombre de juges du Forum 
européen du Musée (FEM) et de l’Académie européenne du musée (AEM) ;  

• de demander à M. McIntosh de prendre contact avec le FEM et l’AEM afin de recueillir leur avis sur 
cette possibilité; 

 
Prochaine réunion : a laissé à sa présidente le soin de convier la prochaine réunion. 

 
 

 
Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 

 


