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A l’attention des membres de la commission de la culture, de 
la science et de l’éducation 
 
 

Carnet de bord 
 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie les 3 et 6 octobre 2011 sous la 
présidence de M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) et Mme Muriel Marland-Militello (France, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur pour avis: M. Flego, Croatie, 
SOC) : a nommé M. Flego rapporteur, a examiné un rapport préparé par la commission des questions 
politiques et a approuvé à l’unanimité un avis sur le rapport de la commission des questions  politiques; 
 
Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) en 2010-
2011 (Rapporteur pour contribution: M. Falzon, Malte, PPE/DC) : a examiné un rapport préparé par la 
commission des questions économiques et du développement et a approuvé à l’unanimité une contribution ; 
 
Attribution du statut participatif à l’organisation internationale non gouvernementale ANDANTE 
(Rapporteur : Mme John-Calame, Suisse, SOC) : a approuvé un rapport et a adopté un projet de 
recommandation à l’unanimité; 
 
La protection de la liberté d'expression et d'information sur l'internet et dans les médias en ligne 
(Rapporteur : Mme Postanjyan, Arménie, PPE/DC) : a décidé de reporter le vote sur ce rapport à la 
prochaine réunion de la commission (Paris, 6 décembre) ; 
 
Le droit des familles à liberté de choix éducatif en Europe (Rapporteur : Mme Fernández-Capel Baños, 
Espagne, PPE/DC) : a eu une discussion préliminaire en absence du rapporteur et a décidé de reprendre la 
discussion lors d’une prochaine réunion ; 
 
Le droit de chacun de participer a la vie culturelle (Rapporteur : Mme Marland-Militello, France, 
PPE/DC) : a examiné un projet de rapport ; 
 
Protection et mise à disposition du patrimoine culturel audiovisuel (Rapporteur : Mme Fiala, Suisse, 
ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
La protection de la vie privée et des données a caractère personnel sur l'internet et les medias en 
ligne (Rapporteur : Mme Rihter, Slovénie, SOC) : a examiné l’avis de la commission des questions juridiques 
et des droits de l’Homme et a pris position sur les amendements au projet de résolution et de 
recommandation ; 
 
Rapports sur les réunions précédentes : a entendu des comptes-rendus par : 
 

• M. Flego  sur la Conférence sur « La violence à l’école », Oslo (27-28 juin), 

• Mme Brasseur sur le Séminaire IRIS - « Paris sportifs et manipulation de rencontres 
sportives : quels défis pour préserver l’intégrité du sport ? », Bruxelles (20 septembre), 
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• M. Flego sur le Forum de l'éducation à haut niveau sur « Les systèmes d'éducation en Europe 
au 21e siècle », Kiev (22-23 septembre), 

• Mme Rihter sur la Conférence sur « Le meilleur du patrimoine » (« The Best in Heritage ») 
(Association européenne du patrimoine), Dubrovnik (22-24 septembre) ; 

 
Désignation de représentants à des événements futurs : a désigné : 
 

• M. Fischer au Conseil et à la Conférence du Réseau européen de l’évaluation technologique 
(EPTA) sur le thème Technologies de l’espoir, des illusions et de la peur – le rôle des 
sciences et de la politique (“Hope-, Hype- and Fear-Technologies – the Role of Science and 
Politics”), Berlin (19-20 octobre) (sans frais pour l’Assemblée),  

• Mme Mendonça à la 2e réunion du Comité exécutif et au Forum de Lisbonne 2011 du Centre 
Nord-Sud, Lisbonne (2-4 novembre) (sans frais pour l’Assemblée), 

• M. Connarty au Forum de la société civile « Vivre ensemble - Concilier la diversité et la liberté 
dans l'Europe du XXIe siècle », Strasbourg (13-14 novembre), 

• Mme Kovács au Symposium sur la reconnaissance du travail des jeunes et  de 
l’enseignement non-formel, Strasbourg (14-16 novembre), 

• Mme Marland-Militello à la Réunion du Jury du Prix du musée, Paris (25 novembre) (sans frais 
pour l’Assemblée), 

• Mme Rihter à la Conférence « Notre internet – nos droits, nos libertés : vers la stratégie du 
Conseil de l’Europe sur la gouvernance de l’internet », Vienne (24-25 novembre), 

• Mme Brasseur à la Réunion préparatoire et à la Rencontre 2011 du Conseil de l’Europe sur la 
dimension religieuse du dialogue interculturel : média, convictions et religions, Luxembourg 
(27-29 novembre) (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
A proposé en tant que représentants au sein des commissions ad-hoc respectives du Bureau : 

• Mme Kyriakidou pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie, Chypre (13-14 
octobre), 

• Mme John-Calame, Mme Kyriakidou et Mme Rihter pour participer à la Conférence du Centre 
Nord-Sud sur « Les femmes agentes de changements dans la région méditerranéenne », 
Rome (24-25 octobre) ; 

 
Sous-commissions : a nommé: 
 
Sous-commission du patrimoine culturel 
 

• M. Hennrich, Allemagne, PPE/DC (membre) 

• M. Fischer, Allemagne, PPE/DC (suppléant) 
 

Réponses du Comité des Ministres: a pris note de la réponse à: 
 

• La Recommandation 1942 (2010) La recherche d’un équilibre entre le sauvetage des 
découvertes archéologiques et les projets d’aménagement (Rapporteur : M. O’Hara) (Doc. 
12691), 

• La Question écrite n° 596 Islam, l'islamisme et l'islamophobie par M. Mogens Jensen (Doc. 
12705), 

• La Recommandation 1943 (2010) Renforcer les mesures de protection et de relance des 
langues gravement menacées (Rapporteur : M. Kumcuoğlu) (Doc. 12722); 

 
Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions à : 
 

• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, sous-commission du patrimoine culturel (5 décembre 
2011), 

• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe (6 décembre 2011), 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée (23-27 janvier 2012), 

• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe (5 ou 6 mars 2012, à confirmer). 
 
 
 

* * * 
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La sous-commission des médias, réunie à Strasbourg le 4 octobre 2011 sous la présidence de Mme 
Christine Muttonen (Autriche, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
Prix européen des médias jeunesse 2011 : a entendu une allocution de M. Thomas Hammarberg, 
Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l’Europe, a pris part à la cérémonie de remise de prix en 
présence de Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l'Europe et 
M. Mats Johansson (Suède, PPE/DC), membre du jury pour le Prix européen des médias jeunesse 2011, et 
a tenu un échange de vues avec les lauréats 2011: 
 

• M. Emmanuel Haddad de Barcelone, Espagne, 

• M. Ramin Mazur de Chisinau, Moldova, 

• Mme Jerneja Zavec de Cirkulane, Slovénie, 

• Mme Eszter Cseke et M. Andras Takacs de Budapest, Hongrie ; 
 
La protection de la vie privée et des données à caractère personnel sur l'internet et les médias en 
ligne (Rapporteur : Mme Andreja Rihter,Slovénie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la coopération 
mondiale avec : 
 

• Mme Maud de Boer–Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l'Europe, 

• M. Thomas Hajnoczi, Représentant permanent de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, 

• Délégations parlementaires d’Etats non membres ; 
 

Convention européenne sur la télévision transfrontière : a tenu un échange de vues avec M. Lezertua, 
Directeur du Conseil Juridique et du Droit International Public du Conseil de l'Europe ; 
 
Prochaine réunion : a décidé de laisser à la présidence le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, 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 
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