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8 octobre 2010 
Carnet de bord n° 2010/06 
 

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 4, 6 et 7 octobre 2010 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Strasbourg les 4, 5 et 7 octobre 
2010 sous la présidence successivement de Mme Melo, de M. Olsson et M. Flego,  
 
a rendu hommage à son Président et ancien Président de sous-commission, M. Andrew McIntosh, décédé 
le 27 août 2010, et à M. Daniel Ducarme, membre belge de la Commission et de la sous-commission, 
décédé le 28 août 2010, après de longues et pénibles maladies ; 
 
Election du Président : a élu M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) Président par acclamation ; 

 
en ce qui concerne :  
 
L’OCDE et l’économie mondiale (Rapporteur pour contribution: M. Jan Kaźmierczak, Pologne, PPE/DC): a 
examiné un rapport préparé par la commission des questions économiques et du développement et a 
approuvé une contribution de la commission ; 
 
Garantir le droit à la scolarisation des enfants malades ou handicapés : (Rapporteur: M. Lokman Ayva, 
PPE/DC, Commission des questions sociales, de la santé et de la famille) : a discuté et a déposé des 
amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
Renforcer les mesures de protection et de relance des langues gravement menacées (Rapporteur: 
M. Ertuğrul Kumcuoğlu, Turquie, GDE): a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un 
projet de recommandation ; 
 
La protection des sources d’information des journalistes (Rapporteur: M. Morgen Johansson, Suède, 
SOC): a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 

Le droit de chacun de participer à la vie culturelle (Rapporteur : Mme Muriel Marland-Militello, France, 

PPE/DC): a examiné un schéma de rapport, a tenu un échange de vues avec M. Meyer-Bisch, expert, et a 
été informée du programme provisoire de l’audition prévue le 3 novembre 2010 à Paris ; 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
cc.     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
Observateurs auprès de l’Assemblée 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 pour les questions organisationnelles et la réforme 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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Convention relative aux droits des jeunes (Rapporteur : Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC): a entendu 
une déclaration de Mme Kovács sur sa participation à la Conférence mondiale des Nations unies de la 
jeunesse de 2010 à Mexico City, du 23 au 29 août 2010, et a tenu un échange de vues avec des 
représentants du Forum européen de la jeunesse et des délégations parlementaires du Mexique et de la 
Tunisie ; 
 
Rapport d'activité du Rapporteur général sur le patrimoine culturel (Rapporteur général: M. Edward 
O’Hara, Royaume-Uni, SOC): a entendu un rapport du Rapporteur général sortant sur les activités au cours 
de son mandat, ainsi qu’un rapport sur le patrimoine culturel de Korçë (Korcha), Albanie, suite à sa récente 
visite ; 
 
Avenir du Prix du musée du Conseil de l’Europe : a décidé de discuter ce point lors de sa prochaine 
réunion à Paris le 4 novembre 2010; 
 
Rapports des réunions récentes : a entendu des comptes rendus et a pris note des rapports de : 
 

• Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) sur la Conférence mondiale de la jeunesse, Mexique, 23-28 août 
2010 (voir ci-dessus) ;  

• Mlle Keaveney (Irlande, ADLE) sur la Conférence informelle du Conseil de l’Europe des Ministres 
responsables du Sport, Bakou, 22 septembre 2010 ; 

 
Désignation de rapporteurs  
 

• Mme Postanjyan (Arménie, PPE/DC) pour le rapport sur la Protection de la liberté d’expression et 
d’information dans les médias électroniques ;  

• M. Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) pour le rapport sur l’Extension de l’Espace Européen de 
l’enseignement supérieur (EEES) à tous les pays ; 

• M. Rochebloine (France, PPE/DC) pour le rapport sur la bonne gouvernance et l’éthique du sport ; 

• M. Kaźmierczak (Pologne, PPE/CD) pour le rapport sur l’éthique de la science ; 
 

Désignation de représentants aux réunions à venir 
 

• Mme Melo (Portugal, SOC) au Conseil exécutif du Centre Nord-Sud (3 novembre 2010, 
Lisbonne) et au Forum de Lisbonne 2010 du Centre Nord-Sud (4-6 novembre 2010, Lisbonne ;  

• M. Flego (Croatie, SOC) à la conférence du Conseil européen des artistes sur le financement 
des arts – liberté artistique (5-7 novembre 2010, Zagreb) – sans frais pour l’Assemblée  

• M. Flego (Croatie, SOC) à la réunion du Comité directeur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (CDESR) et à la conférence sur la liberté académique et l’autonomie institutionnelle – 
le rôle des autorités publiques (8 et 9 novembre 2010, Strasbourg) 

• Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) à l’Assemblée générale du Forum européen de la jeunesse 
(9 novembre 2010, Kiev) 

 
Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse à la Recommandation 1892 (2009) sur 
Contribution du Conseil de l’Europe au développement de l’espace européen de l’enseignement supérieur 
(Doc. 12364) ; 
 
Réponse de la Commission de Venise : a pris note de la réponse au document « Suivi de la 
Recommandation 1897 (2010) sur le respect de la liberté des médias » ; 
 
Sous-commissions :  
 

• a pris note d’un rapport sur la réunion de la sous-commission des médias à Vilnius le 
15 septembre 2010 lors du Forum des Nations Unies sur la Gouvernance de l'Internet,  

• a nommé Mme Jantuan (Moldova, SOC) à la sous-commission du patrimoine culturel ; 

• a nommé M. Kubata (République tchèque, PPE/DC) à la sous-commission des médias avec 
Mme Gajdůšková (SOC) en tant que suppléante ; 

• a pris note que M. Kostřica (République tchèque, GDE) a demandé d’être mise sur la liste 
d’attente pour devenir membre de la sous-commission du patrimoine culturel. 

 
Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 3 novembre à l’Assemblée nationale 
(salle Lamartine) et le 4 novembre (bureau de Paris du Conseil de l’Europe). 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Penelope Denu 


