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22 mars 2011 
Carnet de bord n° 2011/03 
 

A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 
 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue le 18 mars 2011 à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de  M. Gvozden 
Srećko Flego (Croatie, SOC), 
 
a exprimé sa sympathie avec le peuple japonais à la suite du tremblement de terre et de la catastrophe 
nucléaire ;  
 
en ce qui concerne : 
 
La dimension religieuse du dialogue interculturel (Rapporteur: Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation;  
 
Le respect de la vie privée et la gestion des informations à caractère personnel sur internet et 
d’autres medias en ligne (Rapporteur : Mme Rihter (Slovénie, SOC) : a pris note d’un rapport de base et a 
tenu un échange de vues avec : 
 

• le Professeur Cécile de Terwangne et le Professeur Jean-Noël Colin, Université de Namur, 
Belgique, expert consultants, ainsi que  

• Mme Catherine Pozzo di Borgo, vice-présidente du Comité consultatif de la Convention n°  108 du 
Conseil de l'Europe sur la protection des données, 

• M. Michael Donohue, Analyste principal des politiques, Sécurité de l'information et protection de la 
vie privée, OCDE, 

• M. Olivier Matter, juriste en charge des Affaires européennes et internationales, Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 

 
Réforme de l'Assemblée parlementaire: a examiné un mémorandum préparée par M. Flego (président de 
la commission) ; 
 
Prix du Musée du Conseil de l'Europe: a examiné les propositions sur le contenu du mémorandum 
d'accord avec le Forum Européen du Musée, élaboré par Mme Marland-Militello, Rapporteur général sur le 
patrimoine culturel, et a tenu un échange de vues avec M. Mikhail Gnedovsky et M. Julien Anfruns du Forum 
européen du musée ; 
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Désignation de représentants aux événements futurs 
 
désignés:  
 

• M. Schneider à la réunion de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), 
Strasbourg, 23-25 mars 2011 (sans frais pour l'Assemblée),  

• Mme Mendonça à la réunion du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud et à la cérémonie de remise 
des prix Nord-Sud (2010), Lisbonne, 28 et 29 mars 2011 (sans frais pour l'Assemblée),  

• Mr Flego au Comité directeur pour l'enseignement supérieur et la recherche (CDESR) et au Comité 
directeur de l'éducation (CDED), Strasbourg, 4 au 7 avril 2011, 

• Mme Rihter à la Conférence sur la Liberté de l’Internet à Strasbourg, 18-19 avril 2011,  

• M. Fischer à la réunion parlementaire européenne d'évaluation technologique (EPTA) à Karlsruhe, 
2-4 mai 2011 (sans frais pour l'Assemblée);  

 
 
Réponses du Comité des Ministres: a pris note des réponses à la Recommandation 1917(2010) (Doc. 
12478) sur les migrants et réfugiés: un défi permanent pour le Conseil de l'Europe et à la Recommandation 
1904(2010) et à la Résolution 1713(2010) (Doc. 12464) sur La protection des minorités en Europe: bonnes 
pratiques et lacunes dans l’application des normes communes ;  
 
Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions aux dates suivantes: 
 

• Strasbourg pendant la 2
ème

 partie de session (11 au 15 avril 2011), 

• Ljubljana (Slovénie) et Zagreb (Croatie) 2 et 13 mai 2011, 

• Strasbourg pendant la 3
ème

 partie de session (20-24 juin 2011).  

 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow 
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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 

 


