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Carnet de bord n° 2012/01 
31 janvier 2012 
 

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

Carnet de bord 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie les 23, 24 et 26 janvier 
2012 à Strasbourg, sous la présidence de la Baroness Eccles (Royaume-Uni, GDE), doyenne d’âge 
présente, puis de M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), 
 
Composition du Bureau de la commission
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 :  

 

• a réélu M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) Président 

• a réélu M. Morgan Johansson (Suède, SOC) Vice-président 

• a élu M. Jan Kazmierczak (Pologne, PPE/DC) Vice-président 

• a élu Mme Maria Stavrositu (Roumanie, PPE/DC) Vice-présidente 
 
Constitution des sous-commissions : a constitué ses nouvelles sous-commissions: 

• de la culture, de la diversité et du patrimoine 

• des médias et de la société de l'information 

• de l'éducation, de la jeunesse et du sport 
telles que présentées en annexe; 

 
Constitution des Rapporteurs généraux: a soumis au Bureau de l’Assemblée pour approbation les 

mandats de : 
 

• Rapporteur général sur la liberté des médias 

• Rapporteur général sur la culture et le patrimoine 

• Rapporteur général sur la science et l’évaluation de l'impact de la technologie  
 
Désignation des représentants institutionnels: a élu les représentants suivants: 
 

• Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE) en tant que représentant et M. Carlos Costa Neves 
(Portugal, PPE/DC) en tant que substitut pour le Centre européen pour l'interdépendance et la 
solidarité mondiales (Centre Nord-Sud, Lisbonne) 

• M. André Schneider (France, PPE/DC) en tant que représentant et Mme Zaruhi Postanjyan 
(Arménie, PPE/DC) en tant que substitut à la Commission européenne contre le racisme et 
l'intolérance (ECRI) 

• Mme Muriel Marland-Militello (France, PPE/DC) et M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, GDE) 
en tant que représentants au Comité des œuvres d'art du Conseil de l'Europe  

                                                      
1
 Lors de sa réunion du 27 janvier 2012, le Bureau a décidé : 

. de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de donner une 
interprétation de la procédure d'établissement de l'ordre de préséance des Vice-Présidents de Commissions et d'en faire 
rapport au Bureau ; 
. dans l'attente de la réponse de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, d'inviter 
les Commissions de l'Assemblée à ne pas appliquer un ordre de préséance des Vice-Présidents élus. 
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en ce qui concerne: 
 
Le droit de chacun à participer à la vie culturelle (Rapporteure: Mme Marland-Militello, France, PPE/DC): 

a pris note de l’absence d'amendements au projet de recommandation; 
 
La coopération entre l'UNESCO et l'Assemblée: à tenu un échange de vues avec Mme Irina Bokova, 
Directrice générale de l'UNESCO ; 
 
Suivi des textes adoptés par l'Assemblée: à tenu un échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-

Dragoni, Directrice générale des programmes du Conseil de l'Europe ; 
 
La nécessité de combattre le « trucage de matchs » (Rapporteure: Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE): 
a discuté d'un projet de rapport et a tenu un échange de vues par visioconférence avec Mme Pâquerette 
Girard-Zappelli, Secrétaire de la commission d'éthique, Comité international olympique (CIO) ; 
 
La bonne gouvernance et l'éthique du sport (Rapporteur: M. Rochebloine, France, PPE/DC): a tenu un 

échange de vues avec M. Nicolas Maingot, Directeur adjoint des Communications et Affaires publiques et 
avec Mme Fani Misailidi, Senior Manager des Affaires européennes dans la division des Affaires juridiques, 
tous deux de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA); a décidé de proposer l’invitation de 
M. Michel Platini, Président de l’UEFA, et de M. Thomas Bach, Vice-président du Comité international 
olympique, à l’occasion du débat joint de ce rapport et du rapport sur « La nécessité de combattre le 
"trucage de matchs" » proposé pour la deuxième partie de session en avril 2012 ;  
 
Les demandes de prolongation de renvois: a décidé de demander la prolongation jusqu'au 30 octobre 

2012 du renvoi : 
 

• Le droit des familles à la liberté de choix éducatif en Europe (ex-Rapporteure Mme Fernández-
Capel Baños) 

 
Désignation des représentants à des événements à venir: a désigné: 

 

• M. Flego pour la 1ère réunion du Comité directeur pour les politiques et pratiques éducatives 
(CDPPE), 27-29 mars, Strasbourg  

 
Nomination de Rapporteurs: a nommé les rapporteurs suivants : 

 

• M. De Bruyn (Belgique, NI) pour le rapport « Cimetières juifs » (Doc. 12115) 

• Mme Quintanilla (Espagne, PPE/DC) pour le rapport « Le droit des familles à la liberté de choix 
éducatif en Europe » (Doc. 12061) 

• M. Comte (Suisse, ADLE) pour avis sur le rapport de la commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination sur « Les femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des chances » (Doc. 
12752) 

 
qui ont tous déclaré n’avoir aucun conflit d'intérêts; 
 
Réponses du Comité des Ministres: a pris note des réponses aux:  

 

• Recommandation 1962 (2011) sur La dimension religieuse du dialogue interculturel 
(Rapporteure: Mme Brasseur) (Doc. 12822) 

• Recommandation 1965 (2011) sur l'Education contre la violence à l'école (Rapporteur: M. Flego) 
(Doc. 12823) 

• Recommandation 1950 (2011) sur La protection des sources d’information des journalistes 
(Rapporteur: M. Morgan Johansson) (Doc. 12834) 

• Recommandation 1960 (2011) sur La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les 
implications de la biométrie pour les droits de l’homme (Rapporteure pour avis : Mme Brasserur) 
(Doc. 12837) 

• Recommandation 1989 (2011) sur l’Attribution du statut participatif à l’organisation internationale 
non gouvernementale ANDANTE (Rapporteure: Mme John-Calame) (Doc. 12838) 

• Question écrite n° 606 de M. Flego sur La contribution du Conseil de l'Europe au Processus de 
Bologne (Doc. 12839) 
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Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions à : 

 

• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, 5-6 mars 2012 

• Strasbourg, 2e partie de session (23-27 avril 2012) 

• Bucarest or Constanta, Roumanie (29 mai 2012) (à confirmer) 

• Strasbourg, 3e partie de session (25-29 juin 2012) 

• Strasbourg, 4ème partie de session (1-5 octobre 2012) 

• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, 7 décembre 2012 
 

 *  *  * 
La sous-commission des médias et de la société de l’information qui s’est tenue à Strasbourg le 25 
janvier 2012, 14h00 – 15h00, réunie sous la présidence de la Baroness Eccles (Royaume-Uni, GDE), 
doyenne d’âge présente : 
 

• a reporté l’élection de son/sa Président(e) et Vice-président(e) 
 

en ce qui concerne : 
 
Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace (Rapporteur : M. Axel 
Fischer, Allemagne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec :  
 

• M. John Carr, OBE, Secrétaire d'organismes de bienfaisance pour enfants de la Coalition pour la 
sécurité sur l’Internet, Londres (par visioconférence) 

• Dr Catarina Katzer, Présidente de l'Association contre le cyber harcèlement, Cologne   

• M. Stefan Herwig, Associé, Mindbase Strategic Consulting, Gelsenkirchen  
 
Date et lieu de la prochaine réunion : Paris, 6 mars 2012 

 
*  *  * 

La sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine réunie à Strasbourg le 25 janvier 
2012, 15h00 – 15h15, réunie sous la présidence de la Baroness Eccles (Royaume-Uni, GDE), doyenne 
d’âge présente : 
 

• a reporté l’élection de son/sa Président(e) et Vice-président(e) 
 

Date et lieu de la prochaine réunion : Paris, 6 mars 2012 
 

*  *  * 
La sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport réunie à Strasbourg le 25 janvier 2012, 
15h15 – 15h30, sous la présidence de M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent : 
 

• a élu M. Michael Connarty, Royaume-Uni, SOC, Président par acclamation ; 

• a reporté l’élection de son/sa Vice-président(e) 
 

Date et lieu de la prochaine réunion : Paris, 6 mars 2012 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac, Angela Garabagiu 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 aupres du Conseil de l'Europe 
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Annexe 
 

Sub-Committee on Culture, Diversity and Heritage/ 
 Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine 

(28+1) 
 

LISTE DES MEMBRES 
 
 
1. Baquelaine  (Coëme) Belgique 
2. Brasseur  (…) Luxembourg 
3. Broekers-Knol (…) Netherlands 
4. Costa Neves (…) Portugal 
5. Dervoz (…)  Bosnia and Herzegovina 
6. Eccles (Liddell-Grainger) United Kingdom 
7. Falzon (…) Malta 
8. Giannaka  (Athanasiadis) Greece 
9. Huseynov (…) Azerbaijan 
10. Kaźmierczak (…) Poland 
11. Kovács  (…) Serbia 
12. Malgieri  (Santini) Italie 
13. Marland-Militello  (Hostalier) France 
14. …  (Schneider-Schneiter) Switzerland 
15. Muttonen  (…) Austria 
16. Nachbar  (Kucheida) France 
17. Nikolaides  (Kyriakidou) Cyprus 
18. Postanjyan (…) Armenia 
19. Quintanilla (Muñoz) Espagne 
20. Schennach  (…) Austria 
21. Stavrositu (Stoica) Romania 
22. Türkeş (…) Turkey 
 
 
Flego  (ex officio) 
 
 

Sub-Committee on Media and Information Society/ 
 Sous-commission des médias et de la société de l’information 

 (28+1) 
 

LISTE DES MEMBRES 
 
1. Ablinger  (…) Austria 
2. Badea (…) Romania 
3. Bergamini (Franceschini) Italy 
4. Braga (…) Portugal 
5. Brasseur  (Braz) Luxembourg  
6. Comte  (Reimann) Suisse 
7. De Bruyn  (Sannen) Belgium 
8. Dervoz (…)  Bosnia and Herzegovina 
9. Dişli (Bilgehan) Turkey 
10. Fischer  (…) Germany 
11. Franken (Klever) Netherlands 
12. Gale (Eccles) United Kingdom 
13. Górczynski (…) Poland 
14. Graham  (…) Norway  
15. Huseynov (…) Azerbaijan 
16. Johansson, Mats (…) Sweden 
17. Johansson, Morgan (…) Sweden 
18. Kanelli  (Katrinis) Greece 
19. Muñoz (Sabaté) Espagne 
20. O’Reilly  (O’Sullivan) Ireland 
21. Pelkonen  (…) Finland 
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22. Petrov (…) Bulgaria 
23. Postanjyan (Zohrabyan) Armenia 
24. Reiss (Schneider) France 
25. Schennach  (…) Austria 
26. Stavrositu (Stoica) Romania 
27. Strenz  (…) Germany 
28. Zafferani (…) San Marino 
 
Flego  (ex officio) 

 
 

Sub-Committee on Education, Youth and Sport / 
 Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 

(28+1) 
 

LISTE DES MEMBRES 
 
 
 
1. Bardina Pau (…) Andorre 
2. Connarty  (Benton) United Kingdom 
3. Corsini (Boldi) Italie 
4. David  (…) Romania 
5. Giannaka  (Kanelli) Greece 
6. Hostalier  (Schneider) France 
7. Klever (Broekers-Knol) Netherlands 
8. Kovács  (…) Serbia 
9. Kucheida  (Girardin) France 
10. Nikolaides  (Kyriakidou) Cyprus 
11. O’Sullivan  (O'Reilly) Ireland 
12. Sabaté (Quintanilla) Espagne 
13. Sannen (De Bruyn) Belgium 
14. Schneider-Schneiter  (Reimann) Switzerland 
15. Türkeş (…) Turkey 
16. Wach   (…) Poland 
17. Zohrabyan (…) Armenia 
 
 
Flego (ex officio) 
 
 


