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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Bucarest, Palais du Parlement  
le mardi 29 mai 2012 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie le 29 mai à Bucarest, 
sous la présidence de M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) et de Mme Maria Stavrositu (Roumanie, 
PPE/DC),  
 
a remercié la délégation roumaine à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour l’aimable invitation 
à se réunir au Palais du Parlement à Bucarest ; 
 
en ce qui concerne: 
 
- Politiques européennes pour la culture, les médias, l’éducation, la science, la jeunesse et le 

sport : a tenu un échange des vues avec : 
 

• Mme Raluca Turcan, Présidente de la Commission de la culture, de l’art et des médias de la 
Chambre des Députés de Roumanie, 

• M. Cristian-Sorin Dumitrescu, Président de la Commission de l’éducation, de la science, de la 
jeunesse et du sport de la Chambre des Députés de Roumanie, 

• l’Ambassadeur Arif Mammadov, Président du Groupe de Rapporteurs du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe sur l’éducation, la culture, le sport, la jeunesse et l’environnement (GR-C) ; 

 
- La consolidation et l’ouverture internationale de l’Espace européen de l’enseignement supérieur 

(Rapporteur: M. Rafael Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : a examiné et a approuvé un rapport et a 
adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet de recommandation ;  

 
- Gouvernance des établissements d’enseignement supérieur dans l’Espace européen de 

l’enseignement supérieur (Rapporteur: M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, SOC) : a examiné et a 
approuvé un rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ;  

 
- Désignation des membres de la commission ad hoc pour le Forum mondial de la 

démocratie (Strasbourg, 5-11 octobre 2012): a pris note que M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, 
ADLE) va représenter la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à désigné, 
en plus de M. Paolo Corsini (Italie, SOC) et sous réserve de la nomination par le Bureau 
de l’Assemblée : 

 
• Mme Sonja Ablinger (Autriche, SOC),  
• Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC),  
• Mme Maria Stavrositu (Roumanie, PPE/DC) et  
• M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC) ; 
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- Désignation des représentants à des événements à venir : a nommé 
 

• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) pour participer à la Conférence Carrefours d‘Europe 
organisée par la Commission Européenne sur le thème "Les routes culturelles et religieuses" (7 
juin, Pavia, Italie) sans frais pour l’Assemblée, 

• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), invitée par l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) 
pour participer en tant qu’intervenante à leur réunion (20-21 juin, Strasbourg) sans frais pour 
l’Assemblée, 

• Mme Muriel Marland-Militello (France, PPE/DC) pour participer à l’événement de 
« CultureWatchEurope 2012 » sur “L’accès et la participation à la culture – des indicateurs aux 
politiques pour la démocratie” (30 juin, Helsinki, Finlande), 

• Mme Muriel Marland-Militello (France, PPE/DC) pour la visite du musée Rautenstrauch-Joest, 
lauréat du Prix du Musée 2012 du Conseil de l’Europe (7-8 juillet, Cologne, Allemagne), 

• M. Paolo Corsini (Italie, SOC) pour participer aux Rencontres 2012 du Conseil de l’Europe sur la 
dimension religieuse du dialogue interculturel sur le thème : « Prendre des responsabilités pour 
l’Europe de demain : le rôle des jeunes dans la dimension religieuse du dialogue interculturel » (3-
4 septembre, Durrës, Albanie) ; 

 
- Nomination de rapporteurs  
 

• La violence à la télévision et son influence sur les enfants (Doc. 12858) : Mme Maria Stavrositu 
(Roumanie, PPE/DC), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Prochaines réunions  
 

• Strasbourg, 3eme partie de session (25 - 29 juin 2012) 
• Strasbourg, 4eme partie de session (1 - 5 octobre 2012)  
• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, plénière (7 décembre 2012) 

 
• Maribor, Slovénie, Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (21 septembre 

2012 - à confirmer) 
• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, Sous-commission de la culture, de la diversité et du 

patrimoine (6 décembre 2012 - à confirmer) 
 
 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Angela Garabagiu 
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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 et  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 

 


