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8 novembre 2010 
Carnet de bord n° 2010/07 
 
 
 

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, à l’Assemblée Nationale, le mercredi 3 novembre 2010 et au 
bureau de Paris du Conseil de l’Europe, le jeudi 4 novembre 2010  
 
 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris les 3 et 4 novembre 2010, 
sous la présidence de M. Flego,  
 
 
 
Mercredi 3 novembre 2010, à l’Assemblée Nationale 
 
- a entendu des allocutions de bienvenue de : 
 

• Mme Michèle Tabarot, Présidente de la commission de la culture et de l’éducation, Assemblée 
Nationale française, et de  

• M. Gvozden Srećko Flego, Président de la commission de la culture, de la science et de 
l’éducation de l’APCE ; 

 
en ce qui concerne :  
 

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

PPE/DC) :  
 
a) a tenu une audition parlementaire, présidée conjointement par Mme Michèle Tabarot et M. Gvozden 
Srećko Flego, avec des membres de la commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée Nationale 
française sur « Le droit de chacun de participer à la vie culturelle », sous le haut patronage de M. Nicolas 
Sarkozy, Président de la République française, avec la participation de : 

 
• M. Jean-Claude Mignon, Président de la délégation française, APCE, 

• M. Jacques Legendre, Sénateur, Président, Commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication, Sénat français, ancien Président de la commission de la culture, de la science 
et de l’éducation de l’APCE, 

• Mme Catherine Pégard, Conseillère du Président de la République française, 
et 

• M. David Fleming, Directeur, National Museums Liverpool, 

• Mme Katerina Stenou, Directrice, Division des Politiques culturelles et du Dialogue interculturel, 
UNESCO, 

• M. Daniel Thérond, Directeur Adjoint, Direction de la culture et du patrimoine culturel et naturel, 
Conseil de l’Europe, 

• Mme Ariane Salmet, Ministère français de la culture et de la communication - délégation au 
développement et aux affaires internationales - Chef de la mission pour le développement des 
publics, 
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• M. Alexandre Viudes, musicien du groupe « Starboard Silent Side », et M. Florian Couret, 
imprésario du groupe, 

• Mme Nicole Rodrigues, Directrice de l'Unité d'archéologie de la Ville de Saint-Denis, 

• M. Patrice Meyer-Bisch, Observatoire de la diversité et des droits culturels, coordonnateur de 
l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme (IIEDH) et de la Chaire UNESCO 
pour les droits de l'homme et la démocratie, Université de Fribourg (Suisse) ; 

 
b) a visité le musée d’Orsay et a tenu un échange de vues sur la politique et les actions du musée 
d’Orsay concernant la promotion de la participation des jeunes à la culture, avec la participation de : 
 

• Mme Laurence Madeline, conservatrice, Chef du Service Culturel et éducatif, 

• Mme Fabienne Chevallier, Chef du département des publics et de la vente, 

• Mme Rosa Djaoud, Responsable de projets culturels et éducatifs, Service culturel et éducatif, 

• Mme Diane Daret-Delmas, Chargée du développement des publics du champ social, 
Département des publics et de la vente, 

• Thierry Gausseron, Administrateur Général. 
 
 
 
 
Jeudi 4 novembre 2010, au bureau de Paris du Conseil de l’Europe (10h30 à 12h45) 
 
en ce qui concerne :  
 
Avenir du Prix du musée du Conseil de l’Europe: a discuté de l'action future de la commission et a 
convenu qu'une décision finale sur ce sujet devrait être prise par un vote en commission en janvier 2011 ; 
 
Education contre la violence à l’école (Rapporteur: M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) : a 
approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation et a proposé que le 
rapport soit débattu par l'Assemblée pendant la partie de session de janvier ou d'avril 2011 ; 
 
Réponse de la Commission de Venise à la Recommandation 1897(2010) sur le respect de la liberté 
des médias » : a demandé à la sous-commission des médias d'organiser, si possible, un échange de vues 
avec la délégation parlementaire italienne et des experts sur la législation italienne concernant la liberté des 
médias ; 
 
La protection des sources d’information des journalistes (Rapporteur: M. Morgan Johansson, Suède, 

SOC) : a décidé d'inviter M. Aidan White, Secrétaire Général de la Fédération Internationale de Journalistes, 

à assister à ce débat et à s’adresser à l'Assemblée pendant la partie de session de janvier 2011, sous 
réserve de l’approbation du Bureau à Antalya, le 12 novembre 2010 ; 
 
Nomination de rapporteurs 
 
a nommé : 

• Mme Anne Brasseur, Luxembourg (ADLE) sur le rapport sur La dimension religieuse du dialogue 
multiculturel, 

• Mme Doris Fiala, Suisse (ADLE) (pour avis) sur le rapport de la Commission sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes sur Les femmes musulmanes en Europe: pour l'égalité des 
chances, 

• Mme Muriel Marland-Militello, France (PPE/DC) comme Rapporteur Général sur le patrimoine 
culturel ; 
 

Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la 1
ere

 partie de session 2011 de 
l’Assemblée (24-28 janvier 2011).  
 
 

*************** 
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La sous-commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de l'éducation) 
réunie au bureau de Paris du Conseil de l’Europe le 4 novembre 2010 (8h30 à 10h) sous la présidence de 
Mme Rihter : 
 
en ce qui concerne :  
 
Activités du Conseil de l’Europe dans le domaine du patrimoine culturel :  
 

• a entendu un compte rendu de Mme Rihter sur le Troisième Forum des Journées européennes du 
patrimoine (Istanbul, 1 et 2 octobre 2010), 

 

• a entendu un compte rendu de l’actualité des conventions du Conseil de l'Europe relatives au 
patrimoine culturel et des travaux du Comité directeur du patrimoine culturel et du paysage 
(CDPATEP), par M. Daniel Thérond, Directeur adjoint, Direction de la culture et du patrimoine 
culturel et naturel ; 

 
Relations avec l’UNESCO : a entendu une présentation de la Convention de l‘UNESCO  concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et a tenu une échange de vues avec M. Junaid Sorosh-
Wali, Spécialiste adjoint de programme, point focal pour l'Europe occidentale, baltique, nordique et le sud-
est du méditerranéenne, Section de l'Europe et l’Amérique du Nord, Centre du patrimoine mondial de 
l‘UNESCO ; 

 
Programme de travail 2011 de la sous-commission : a examiné son programme de travail 2011 ; 
 
Rapporteur Général sur le patrimoine culturel : a décidé de proposer à la commission de la culture, de la 
science et de l’éducation de nommer Mme Marland-Militello Rapporteur Général sur le patrimoine culturel en 
remplacement de M. O’Hara;  
 
Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion (constitutive) au cours de la 1

ere
 partie de 

session 2011 de l'Assemblée (24-28 janvier 2011).  
 
 
 

Roberto Fasino, Penelope Denu 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
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 


