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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° 2005/071  
23 juin 2005 
 
Commission de la culture, de la science et de l'éducation  
 
La Commission plénière, réunie à Strasbourg les 20 et 21 juin 2005, sous la présidence de M. Legendre, 
a : 
 
- approuvé un rapport sur l’éducation aux activités de loisir (rapporteur : M ; Smorawinski, Pologne, PPE/DC) 
et souhaité qu’il soit présenté à la Commission permanente du 1er septembre 2005 ; 
 
- pris note qu’aucun amendement n’avait été déposé au projet de recommandation sur les médias et le 
terrorisme (rapporteur : M. Jarab, République tchèque (ADLE) ; 
 
- s’est réjouie de la libération des journalistes française et roumains qui avaient été pris en otage en Irak ; 
 
- procédé à un échange de vues sur les suite à donner au 3ème Sommet des Chefs d’état et de 
gouvernement du Conseil de l’Europe avec l’Ambassadeur Ter Stepanian, président du Groupe de 
rapporteur sur la culture des Délégués des Ministres (GR-C) et avec Mme Battaini-Dragoni, Directeur 
Général (DG IV) ; exprimé son ferme soutien au maintien et au développement des activités du Conseil de 
l’Europe dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias, de la jeunesse et du sport et, dans ce 
but, a unanimement adopté cinq amendements au projet de recommandation préparé par la Commission 
des questions politiques pour un débat d’urgence ; 
 
- accueilli favorablement l’invitation faite à son président d’assister à une prochaine réunion du GR-C ; 
 
- désigné M. Randegger (Suisse, ADLE) comme rapporteur sur l’enseignement et la formation 
professionnels : facteurs clés de l’employabilité tout au long de la vie (Doc. 10552) ; 
 
- autorisé Mme Saks (Estonie, PPE/DC), rapporteur sur la situation des populations finno-ougriennes et 
samoyèdes d’assister à une Conférence sur ce sujet qui aura lieu les 15-21 août 2005 à Yoshkar-Ola 
(Russie) ; 
 
- autorisé Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) rapporteur sur la diversité culturelle dans le Caucase du 
nord, à effectuer une mission d’étude dans cette région du 11 au 17 septembre ; 
 
- entendu un exposé de M. James Barnett sur la Journée d’étude « l’éducation qui tient compte de la 
religion : quelle contribution à la citoyenneté démocratique ? » organisée par le Comité de liaison de la 
Conférence de ONGI comme contribution au rapport de M. Schneider (France, PPE/DC) sur l’éducation et la 



religion et s’est accordée pour examiner ce rapport à sa prochaine réunion en vue de le présenter à session 
d’octobre de l’Assemblée ; 
 
- entendu M. Lengagne (France, SOC) sur les préparatifs de son rapport sur la désaffection des étudiants 
pour les études scientifiques et agréé que le président et le rapporteur envoient un questionnaire aux 
ministres de l’Education des pays membres à ce sujet ; 
 
- pris note de la réponse de la Commission de Venise sur les lois Frattini et Gasparri et demandé l’avis de sa 
sous-commission des médias; 
 
- pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Rec. 1674 (2004) sur les enjeux du secteur 
audiovisuel et l’a faire suivre à la sous-commission des médias ; 
 
- désigné M. Sahlberg membre et Mme Alqvist remplaçante à la sous-commission des médias ; 
 
- désigné les représentants suivants ; 
 M. Walter ; CDMC (Strasbourg 21 juin) 
 M. Jarab : lancement des Journées européennes du Patrimoine (Prague, 2 septembre) 
 M. Legendre : Colloque « Culture européenne : identité et diversité » (Strasbourg, 8-9 septembre) ; 
 
- confirmé la tenue de la prochaine réunion à Paris le 6 septembre (avenue Kléber) 
 

** 
 
La Sous-commission de la science et de l’éthique, réunie le 21 juin sous la présidence de 
Mme Westerlund Panke, a :  
 
- été informée par M. de Sola, Chef du Services de la Bioéthique (DG I) sur les activités 
intergouvernementales du Conseil de l’Europe dans le domaine de la bioéthique (CDBI) et a exprimé le 
souhait d’être plus étroitement associée à  la préparation des projets de protocole de la Convention sur la 
Bioéthique et des textes s’y référant ; 
 
- discuté de l’organisation du colloque sur l’évaluation des choix scientifiques et technologiques en Europe 
centrale et orientale ; a encouragés les membres à suivre l’invitation adressée à leurs parlements 
respectifs et a demandé l’interprétation russe pendant le colloque ; 
 
- confirmé sa prochaine réunion à Budapest les 19-20 septembre. 
 

** 
 

La Sous-commission du patrimoine culturel réunie le 21 juin sous la présidence de M. Zingeris, a : 
 
- tenu un échange de vues sur les activités d’Europa Nostra représentée par M. Otto von der Gablentz 
(président Exécutif), le Comte Denis de Kergorlay (Vice-président) et Mme Sneska Quaedvlieg-Mihailovic 
(Secrétaire Général), suite à leurs réunions tenus à Bergen les 1-3 juin ; 
 
- eu une discussion avec M. Daniel Thérond, Directeur a.i. de la culture et du patrimoine culturel et naturel 
(DG IV), sur la préparation de la Convention cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine 
culturelle pour la société et souhaité que celle-ci pourra être ouverte à signature lors de la Conférence 
ministérielle à Faro (Portugal) les 27-28 octobre 2005 ; 
 
- été informée par M. Roland Kvietkauskas (Sous-secrétaire d’Etat, ministère de la Culture, Lituanie), sur 
les activités de la Commission de l’UE concernant la mobilité des collections des musées ; 
 
- entendu la baronne Hooper (Royaume-Uni, GDE) sur l’état de préparation de son rapport sur la 
privatisation des biens culturels ; 
 
- décidé qu’il ne serait pas opportun, à ce stade,  pour l’Assemblée d’être représentée au Conseil 
d’administration de l’Institut européen des itinéraires culturels (Luxembourg) mais a demandé à 
M. Nachbar (France, PPE/DC) de poursuivre ses investigations sur la situation générale des itinéraires 
culturels européens ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion les 12-13 septembre 2005 à Rostock (Allemagne) et pris note avec 
intérêt du programme présenté par Mme Lucyga. 
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** 

 
La Sous-commission des médias, réunie à Strasbourg le 22 juin, sous la présidence de M. Walter, a: 
 
- tenu un échange de vues sur les activités intergouvernementales dans le domaine des médias avec le 
président du Comité Directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC), 
M. Karol Jakubowicz ;  
 
- tenu un échange de vues sur le Sommet Mondial sur la société de l’information (Tunis, les 16-18 
novembre 2005) avec M. Michael Remmert, Chef de Projet « Bonne gouvernance dans la société de 
l’information » du Conseil de l’Europe et a manifesté son intérêt d’y être représentée ; 
 
- tenu un échange de vues sur l’Avis de la Commission de Venise en réponse a la Résolution1387 (2004) 
sur la monopolisation des médias électroniques et la possibilité d’abus de pouvoir en Italie avec Mme 
Simona Granata-Menghini, Chef de la Division de la coopération constitutionnelle de la Commission de 
Venise et a décidé de conseiller à la Commission de la culture, de la science et de l'éducation de demander 
a la Commission de suivi de préparer un rapport sur la possibilité d’ouvrir une procédure de suivi 
spécifique sur ce point ; 
 
- discuté son programme de travail et demandé à son président d’envisager une action de soutien de la 
sous-commission en ce qui concerne les films et le cinéma européen ; 
 
- a laissé au président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 

** 
 
La sous-commission de la jeunesse et du sport, réunie à Strasbourg le 23 juin sous la présidence de 
Lord Russell-Johnston, a : 
 
- entendu un compte rendu du Président van der Linden, sur sa visite à l’UEFA ; eu une discussion sur 
une éventuelle coopération entre le Conseil de l’Europe et cette organisation et décidé de préparer dès à 
présent une conférence avec l’UEFA à Nyon en 2006 ; 
 
- tenu un échange de vues avec M. Giuseppe Porcaro, président du Conseil consultatif et du Conseil 
mixte de la Jeunesse et avec des représentants de la Direction de la Jeunesse et du sport sur : 
 - le Sommet de la jeunesse, Varsovie, 15 -16 mai 2005,  
 - la préparation de la 7e Conférence des Ministres européens responsables de la jeunesse : 

« Politiques de jeunesse en réponse à la violence » Budapest, 23-24 septembre 2005, 
- 10ème anniversaire du Centre européen de la jeunesse, Budapest, 23-24 septembre 2005, 
- la Campagne européenne de la Jeunesse 2006 ; 

 
- décidé de participer à la Conférence européenne des ministres responsables de la Jeunesse avec une 
délégation composée de trois membres ; 
 
- accueilli favorablement l’adoption par l’Assemblée d’un amendement à la recommandation sur le suivi du 
3ème Sommet, réaffirmant l’importance du sport ; 
 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 
 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow, Chemavon Chahbazian 


