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SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2013) CB 07 
28 octobre 2013 
 
 

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 Lisbonne 
le 25 octobre 2013 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à l’Assemblée de la 
République à Lisbonne, sous la présidence de M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC), 
 

 
a entendu les déclarations d’ouverture de : 

- M. João Bosco Mota Amaral, président de la délégation portugaise à Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, 

- Mme Nilza Sena, présidente ad intérim de la Commission de l’éducation, de la science et de la 
culture du Parlement portugais, 

- M. Piotr Wach, président de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 

 
en ce qui concerne : 

 
- Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles (Rapporteur: M. Carlos Costa Neves, 

Portugal, PPE/DC) : a tenu une audition avec :  
 

- M. Jorge Sampaio, ancien Président de la République portugaise et ancien haut représentant de 
l’ONU pour l’Alliance des civilisations, 

- M. Jorge Barreto Xavier, secrétaire d’Etat à la culture, Portugal, 
- Mme Rosário Farmhouse, haut-commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI), 
- Mme Maria Conceição Pereira, vice-présidente honoraire de l’Assemblée parlementaire de la 

Méditerranée (APM), Lisbonne, 
- M. Mokhtar Ghambou, député parlementaire, membre de la délégation marocaine à Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe, 
- M. Francisco Seixas da Costa, ambassadeur, directeur exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de 

l’Europe, 
- M. Andreas Wiesand, directeur exécutif, Institut européen de recherche comparative sur la 

culture (ERICarts), Bonn, 
- Mme Manuela Júdice, directrice du bureau « Lisbonne, à la croisée des mondes », Mairie de 

Lisbonne, 
- M. Chris Torch, Senior Associate, Intercult, Stockholm; 
 

- Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement (Rapporteur : M. Paolo Corsini, Italie, 
SOC) : a examiné un projet de rapport et a tenu un échange de vues avec :  

 
- M. João Paulo Batalha, membre du Conseil d’administration, Transparencia e Integridade, 

Portugal, représentant de Transparency International ; 
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- Le patrimoine menacé en Europe (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a examiné 

un avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues avec Mme Sneška Quaedvlieg-Mihailović, 
secrétaire générale, Europa Nostra, La Haie ; 
 

- Coopération avec Europa Nostra : a tenu un échange de vues avec Mme Sneška Quaedvlieg-
Mihailović, secrétaire générale, Europa Nostra, La Haie ;  
 

- Programme de travail de la Commission : 

 
Désignation des représentants à des événements à venir :  
 
a désigné, sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires : 
 Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ALDE) pour participer à la 5è réunion plénière du Groupe de 

rédaction d'un projet de convention internationale contre la manipulation des compétitions sportives 
(25 - 27 novembre 2013, Strasbourg), 

 Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), rapporteure sur Le patrimoine menacé en Europe, pour 
participer à la conférence « 7 Most Endangered Sites and Monuments in Europe » organisée par 
Europa Nostra (5 décembre 2013, Bruxelles), 

 Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE), représentant désigné par le Bureau de l’Assemblée pour le 
Centre Nord-Sud, pour participer à la réunion extraordinaire du Comité exécutif du Centre Nord-Sud 
(9 décembre 2013, Strasbourg) ; 

 
a désigné, sans frais pour l’Assemblé : 
 M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) pour participer à la réunion du Bureau élargi du Comité de 

bioéthique (DH-BIO) (30 octobre 2013, Paris), 
 M. Michael Connarty (Royaume-Uni, SOC) pour participer au séminaire sur “Jeunesse et 

éducation dans les Balkans”, au Parlement européen (6-7 novembre, Bruxelles) ; 
 

- Prochaines réunions : a décidé de se réunir prochainement à : 
 
Réunions plénières : 
 Paris, Bureau du Conseil de l'Europe (3-4 décembre 2013) 
 Strasbourg, 1ère partie de session 2014 (27-31 janvier 2014) 
 
Sous-commission des médias et de la société de l’information : 
 Belgrade (6-7 novembre 2013) 
 
Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international 
 Paris, Bureau du Conseil de l'Europe (3 décembre 2013) 

 
 
 
 

Roberto Fasino, 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 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 

  
 


