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Carnet de bord No. 2011/08 
8 décembre 2011 
 
 

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 le 6 décembre 2011 à Paris (Bureau 
du Conseil de l’Europe) sous la présidence de M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
La bonne gouvernance et l’éthique du sport (Rapporteur : M. Rochebloine, France, PPE/DC) : a discuté 
un avant-projet de rapport et a tenu une audition avec: 
 

• Mme Maud De Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l'Europe, et 
 
• M. Bernard Amsalem, Président, Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et chef de mission 

pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, 
• M. Jean-Pierre Mougin, Secrétaire Général, Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF), 
• M. Dominique Rocheteau, ancien Président, Commission d’éthique de la Fédération Française 

de Football (FFF), membre de la Commission d’éthique de la FIFA (Fédération Internationale 
de Football Association), 

• M. Frédéric Sitterlé, Président, Racing Club de Strasbourg, ainsi que 
 
• Mme Maryse Éwanjé-Épée, ancienne athlète et journaliste, France,  
• M. Andrew Jennings, journaliste d’investigation, Royaume-Uni ; 

 
pour être cohérent avec le titre français, a confirmé que le titre anglais du futur rapport sera “good 
governance and ethics in sport”;  
 
La nécessité de combattre le « trucage de matchs » (Rapporteur : Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : 
a examiné un avant-projet de rapport et a entendu : 

• M. Khalid Ali, Secrétaire Général, « European Sports Security Association » (ESSA), 
Bruxelles,  

• M. Christian Kalb, CK Consulting, Neuilly-sur-Seine, France;  
 
Le Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Marland-Militello, France, PPE/DC) : a 
décidé d’attribuer le prix 2012 au musée Rautenstrauch‐Joest-Museum – Kulturen der Welt (Musée des 
cultures du monde), Cologne; 
 
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 approuvé un rapport et a adopté les projets de 
résolution et de recommandation à l’unanimité; 
 
Le droit de chacun de participer a la vie culturelle (Rapporteur : Mme Marland-Militello, France, 
PPE/DC) : a approuvé un rapport et a adopté un projet de recommandation à l’unanimité; 
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La consolidation géographique et l’ouverture internationale de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur (Rapporteur : M. Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : a examiné un rapport de base; 
 
Les priorités de la commission et l’organisation du travail pour 2012: a examiné les propositions du 
Bureau de la commission et a décidé de reprendre cette question lors de sa prochaine réunion; 
 
Demandes de prolongation de renvois : a décidé de demander la prolongation jusqu’au 30 juin 2012 des 
renvois : 

• Protection et mise à disposition du patrimoine culturel audiovisuel (Mme Fiala), 
• Cimetières juifs (Mme Fernández-Capel Baños) ; 

 
Rapports sur les réunions précédentes : a entendu des comptes-rendus par : 

• M Kaźmierczak sur les Journées européennes du patrimoine, Wroclaw, Pologne (10-12 
octobre), 

• Mme Rihter, en tant que représentantes au sein de la commission ad-hoc du Bureau, sur la 
Conférence du Centre Nord-Sud sur « Les femmes agentes de changements dans la région 
méditerranéenne », Rome (24-25 octobre), 

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

• Mme Rihter sur 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 sur la Réunion préparatoire et la Rencontre 2011 du Conseil de l’Europe sur la 
dimension religieuse du dialogue interculturel : média, convictions et religions, Luxembourg 
(27-29 novembre), 

• Mme Brasseur sur sa participation à la visite de la délégation du Conseil de l’Europe au 
procureur de Bochum, Bochum, Allemagne (2 décembre); 

 
Désignation de représentants à des événements futurs : a désigné : 

•  Mme Brasseur et M. Rochebloine à la12ème Conférence du Conseil de l’Europe des ministres 
responsables du sport, Belgrade (15 mars 2012) ; 

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

• M. Graf, Autriche, NR (membre) 
• M. Schennach, Autriche, SOC (remplaçant de Mme Muttonen) 

 
Sous-commission  des médias: 
 

• Mme Dervoz, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC (membre) 
• Mme Pelkonen, Finlande, PPE/DC (membre) 
• Mme Strenz, Allemagne, PPE/DC (remplaçante de M. Axel E. Fischer) 
• M. Phelan, Irlande, PPE/DC (membre) 
• Mme O’Sullivan, Irlande, GUE (remplaçante) 
• M. Santini, Italie, PPE/DC (membre) 
• M. Franceschini, Italie, ADLE (suppléant) 
 

Sous-commission de la jeunesse et du sport:: 
• Mrs O’Sullivan, Irlande, UEL (membre) 
• M. Phelan, Irlande, PPE/DC (remplaçant) 

 
Nomination de rapporteurs : a nommé les rapporteurs suivants : 

• Mme Dervoz, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC, pour le rapport « La destruction ou la 
restauration du patrimoine industriel » (Doc. 12677), 

• Mme Bakir, Turquie, GDE, pour avis sur le rapport de la Commission des questions 
politiques sur les « Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les 
pays membres du Conseil de l’Europe », 

• M. Gale, Royaume-Uni, GDE, pour avis sur le rapport de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme sur la « Révision de la Convention européenne sur la 
télévision transfrontière » (Doc. 12752), 
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qui ont tous déclaré ne pas avoir de conflit d’intérêts ; 
 
Propositions pour suivi aux textes adoptés par l’Assemblée : a approuvé un mémorandum sur le suivi de 
la Recommandation 1975 (2011) « Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle: suites à donner au rapport 
du Groupe d'éminentes personnalités du Conseil de l'Europe » ; en particulier, a considéré la proposition de 
l’Assemblée d’organiser une conférence afin d’approfondir et d’élargir le débat sur le développement de nos 
sociétés multiculturelles [paragraphe 20 de la Recommandation 1975 (2011)] et a affirmé sa disponibilité à 
s’engager dans la préparation de cette conférence, quand le Bureau aura décidé d’en lancer l’organisation ; 
 
Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions à : 

• Strasbourg, 1ère partie de session (23-27 janvier 2012) 
• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, réunion plénière (5 et/ou 6 mars 2012, à confirmer) 

 
 

*  *  * 
 

La sous-commission du patrimoine culturel, réunie le 5 décembre 2011 à Paris (Bureau du Conseil de 
l’Europe) sous la présidence de Mme Andreja Rihter (Slovénie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
Prix du Musée du Conseil de l’Europe : (Rapporteur : Mme Marland-Militello, France, PPE/DC) a tenu un 
échange de vues avec M. Frans Ellenbroek, Président du jury du Forum Européen du Musée, et a décidé de 
proposer à la Commission de la culture, de la science et de l’éducation d’attribuer le prix 2012 au musée 
Rautenstrauch‐Joest-Museum – Kulturen der Welt (Musée des cultures du monde), Cologne; 
 
Les priorités de la commission et l’organisation du travail pour 2012: a examiné une note du Bureau de 
la commission et a soutenu les propositions qui s’y trouvent; 
 
Réponses du Comité des Ministres: a pris note des réponses 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 Recommandation 1943 (2010) Renforcer les mesures de protection et de relance des 
langues gravement menacées (Rapporteur : M. Kumcuoğlu) (Doc. 12722); 

 
Prochaine réunion : a proposé de tenir sa réunion de reconstitution à Strasbourg, lors de la 1ère partie de 
session de 2012 (23-27 janvier 2012). 

 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
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 


