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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'EDUCATION 
 
CARNETS DE BORD 
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg du 10 au 13 avril 2006 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 10 et 13 avril 2006 
sous la présidence de M. Legendre et, en partie, de la Baronne Hooper, a : 
 
- pris position sur les amendements au projet de recommandation sur la place de la langue maternelle dans 
l’éducation scolaire (rapporteur : M. Legendre, PPE/DC) ; 
 
- entendu un exposé du jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme, M. Berger, sur la 
jurisprudence de la Cour en matière de blasphèmes et discours de haine pour des raisons religieuses 
(rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) ; demandé au rapporteur d’étendre son rapport afin de 
couvrir la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses et marqué son accord pour tenir une 
audition à Paris sur ce sujet le 18 mai en vue de la présentation d’un rapport à la partie de session du mois 
de juin ; 
 
- pris note d’un projet de rapport et commencé l’examen d’un avant-projet de recommandation sur la 
situation des populations finno-ougriennes et samoyèdes (rapporteur : Mme Saks, Estonie, SOC), mais a 
reporté la suite de l’examen à une prochaine réunion ; 
 
- été informée par Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) sur l’état de son rapport sur la situation 
culturelle des Kurdes et demandé à ses membres turcs de commenter un projet révisé ; approuvé le compte 
rendu de l’audition tenue à Paris le 18 janvier; 
 
- discuté du suivi du 3

ème
 Sommet : priorités pour la coopération culturelle (rapporteur : M. de Puig, Espagne, 

SOC) et marqué son accord pour adopter un rapport à sa prochaine réunion ; 
 
- été informée par M. Jařab (République tchèque, ADLE) sur la préparation de son rapport sur la liberté 
d’enseignement et l’autonomie des universités  au 21

ème
 siècle et donné son accord pour qu’il soit proposé à 

l’Assemblée à la partie de session de juin ; 
 
- tenu un échange de vues sur la situation des médias en Italie sur la base d’un compte rendu de M. Mooney 
(Irlande, ADLE) sur les pratiques des médias avant les élections  et décidé de revenir sur ce sujet à la 
lumière des décisions qui seront prises quant à l’ouverture d’une procédure de suivi ; 

./. 
- entendu un compte rendu de M. Schieder, sur le Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud (Strasbourg, 13 
mars) ; 
 



- pris note des réponses du Comité des Ministres à la Rec. 1688 (2004) sur les cultures de diaspora, la Rec. 
1702 (2005) sur la liberté de la presse et des conditions de travail des journalistes en zones de conflits, de la 
Rec. 1706 (2005) sur les médias et le terrorisme et demandé à M. Fomenko d’examiner la réponse donné à 
la Rec. 1682 (2004) sur l’éducation à l’Europe ; 
 
- demandé à M. O’Hara de poursuivre l’organisation de sa visite d’étude sur le patrimoine culturel dans le 
Sud du Caucase dans la période du 25 mai – 4 juin ; 
 
- désigné ses représentants à de prochaines réunions : 
 
- remercié Mme Nothis qui a servi le secrétariat de la commission durant 27 années, à l’occasion de sa 
dernière participation à une réunion de commission ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 17 mai (Bureau du Conseil de l’Europe) et le 18 mai 
(Sénat).  

*** 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel, réunie le 11 avril  sous la présidence de M. Zingeris, a : 
 
- tenu un échange de vues sur le Prix du musée du Conseil de l’Europe avec Mme Tourta, directrice du 
Musée de la culture byzantine (Thessalonique), lauréat 2005, M. Reed, directeur du Musé Churchill 
(Londres), lauréat 2006 et M. van der Weiden, directeur du Forum européen du musée ; 
 
- été informée par M. O’Hara, Rapporteur général sur le patrimoine culturel, sur l’évolution des dossiers de 
Allianoi (Turquie), Rosia Montana (Roumanie) et du Caucase du sud ; 
 
demandé à M. O’Hara de continuer les préparatifs de sa visite d’étude dans le Caucase du sud à la 
lumière d’informations données par M. de Thyse (DG IV) sur l’évolution du dialogue intergouvernemental 
sur le patrimoine culturel de cette région ; 
 
- pris note de l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité directeur pour le patrimoine culturel (CD-
PAT, Strasbourg, 11-12 mai) et demandé à M. Nachbar d’y participer ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg à l’occasion de la prochaine partie de session (26-30 
juin). 

*** 
La sous-commission de la jeunesse et du sport, réunion au Centre européen de la jeunesse (CEJ) de 
Strasbourg sous la présidence de M. Schneider, a : 
 
- été accueillie par M. Weingärtner, Directeur de la jeunesse et du sport et par Mme Mulcahy, Directrice 
exécutive du Centre ; 
 
- visité les locaux et été informée des activités du Centre ; 
 
- eu un échange de vues sur les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse et 
demandé des clarifications sur le rôle de l’Assemblée dans la prochaine Campagne « Tous différents, 
tous égaux » ; été surprise d’apprendre que l’avenir du Centre était incertain et exprimé son ferme soutien 
pour sa continuation ; 
 
- tenu un échange de vues sur les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine du sport avec la 
participation de Mme Mirianashvili du Service du sport et souhaité que le Conseil de l’Europe devrait 
maintenir son activité dans ce domaine ; 
 
- été informée par son Président de l’initiative du Président de l’Assemblée d’organiser une conférence 
jointe avec l’UEFA sur la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance dans le sport du Conseil de 
l’Europe qui aura lieu à Strasbourg le 29 septembre 2006 et décidé de se réunir à cette occasion; 
 
- pris note du compte rendu de M. de Puig sur la Conférence de l’UEFA « Uniscontreleracisme » 
(Barcelone, 1

er
 février 2006) ; 

 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg à l’occasion de la prochaine partie de session (26-30 
juin). 
 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


