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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'EDUCATION 

CARNET DE BORD N° 2005/30 
18 MARS 2005 

La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris le 17 mars 2005 sous la 
présidence de M. Legendre, a : 

- tenu une audition sur les médias et le terrorisme (rapporteur : M. Jarab, République tchèque, LDR) avec la 
participation de: 

• Jo Groebel, Directeur Général de l’Institut Européen pour les Médias, Düsseldorf) ; 

• Georges Malbrunot, Journaliste, Figaro, Paris; 

• Vit Pohanka, Journaliste, radio tchèque; 

• Timur Aliev, Editeur, Chechen Society; 

• Stephen Whittle, Contrôleur, Editorial Policy, BBC; 

• Mohamed Krichen, Présentateur de TV et membre du editorial board, Al-Jazeera, Qatar; 

• Francisco Gor, Editorialist, El Pais, Espagne; 

• Jorge Pegado Liz, Membre de la Haute Autorité sur les communications de masse de Portugal; 

• Sylvie Genevoix, Membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA); 

• Abdelillah Benarafa, Direction de la Culture et des Communications, ISESCO; 

• Agnès Callamard, Directeur Exécutive, Article 19; 

et décidé de préparer un rapport sur le sujet pour un débat pendant la partie de session de l’Assemblée de 
juin ; 

- tenu un échange de vues sur la situation culturelle des kurdes sur le base d’un schéma de rapport présenté 
par Lord Russell-Johnston (RU, LDR) et a autorisé le Rapporteur à faire les démarches pour visiter les 
représentants des communautés Kurdes en Iran, Iraq et en Syrie ; 

- tenu un échange de vues sur le pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est dans le contexte de la 
présidence de l’APCE de la troïka parlementaire ; décidé d’organisé un colloque sur l’éducation en automne 
2005 dans la région du pacte de stabilité ; créé une sous-commission ad hoc composée de Mme Petrova-
Mitevska, Mme Muttonen, M. de Puig, M. Berceanu, M. Gross et M. Legendre (ex-officio); désigné Mme 
Muttonen (Autriche, SOC) rapporteur et lui a demandé de faire des propositions concrètes à la prochaine 
réunion; 



- été informée par le Président de l’entretien avec le Président de l’Assemblée et se félicite du soutien du 
président à son domaine d’activité ; 

- été informée par le Président sur les contacts avec l’Union Européenne et a décidé de se réunir à 
Strasbourg le 11 mai pour une échange de vues avec M. Jan Figel, Commissaire UE pour l’éducation, la 
formation, la culture et le multilinguisme et avec différentes structures du Parlement européen correspondant 
à son domaine d’activité ; 

- proposé M. Zingeris pour la représenter à la Commission européen contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI); 

- proposé d’ajouter M. de Puig à la sous-commission ad hoc du Bureau pour la Journée internationale pour 
l’élimination des discriminations raciales organisée par ECRI (Paris, 21 mars 2005) ; 

- a désigné ses représentants à de prochaines réunions : 

• Mme Muttonen : Comite d’experts pour l’année européenne de la citoyenneté par l’éducation 
(CAHCIT, Strasbourg, 4-5 avril) ; 

• M. Legendre : réunion du Groupe de rapporteurs des Délégués des Ministres sur la culture 
(GR C, Strasbourg, 12 avril) ; 

• Mme Brasseur : Second Séminaire Ministériel « Enseignement de la mémoire et patrimoine 
culturel » (Cracovie-Auschwitz-Birkenau, 4-6 mai) ; 

• M. O’Hara : cérémonie du Prix européen du Musée de l’Année (Bruxelles, 7 mai) ; 

• M. Zingeris : Europa Nostra : Conseil et conférence « patrimoine côtier » (Bergen, 2-3 juin). 

- rendu hommage au travail de M. Pedro Roseta, ancien président, qui a servi loyalement l’Assemblée 
parlementaire pendant plus de 20 ans et félicité M. Antonio Braga qui vient d’être nommé Secrétaire d’Etat 
au gouvernement portugais ; 

- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la partie de session de l’Assemblée du mois de 
avril (25-29 avril 2005). 

Christopher Grayson, Joao Ary, Rüdiger Dossow 


