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4 juillet 2006 
Carnet de bord n° 2006/65 
 

Aux membres de la Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Strasbourg le 27 et 28 juin 2006 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 27 et 28 juin sous 
la présidence de la baronne Hooper et plus tard de M. Wodarg: 
 
- a pris position sur des amendements au projet de résolution sur liberté d’expression et respect des 
croyances religieuses (rapporteur: Mme Hurskainen, Finlande, SOC ;) 
 
- a pris note qu'il n'y avait aucun amendement au projet de recommandation sur le suivi du 3ème sommet : 
priorité à la coopération culturelle (rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC); 
 
- a pris la note qu'il n'y avait aucun amendement au projet de recommandation sur liberté académique et 
autonomie des universités (rapporteur : M. Ja�ab, République Tchèque, ADLE) ; 
 
- a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution sur la situation culturelle des Kurdes 
(rapporteur : Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, ADLE) pour présentation à la partie de session 
d'octobre ; 
 
- a nommé les suivants en tant que membres de ses sous-commissions :  

• M. Sarikos (Chypre) comme remplaçant de Mme Pericleous-Papadopoulos aux sous-
commissions du patrimoine culturel et de la jeunesse et du sport ; 

•  Mme Porteiro (Espagne) comme remplaçante de Mme Fernandez-Capel à la sous-commission 
de la science et de l'éthique ; 

 
- a designé les rapporteurs suivants : 
 

• la baronne Hooper (Royaume Uni, GDE)pour la contribution de la Commission pour le débat sur 
les activités de l'OCDE ; 

• M. Randegger (Suisse, ADLE) sur la conférence jointe Assemblée parlementaire/UEFA ; 
 
- a demandé au rapporteur, M. Schneider, d’examiner la réponse du Comité des Ministres à la 
Recommandation 1720 concernant l'éducation et la religion; 
 
- a été informé par M. Wodarg sur la dernière réunion du CDBI (Strasbourg, 2-5 mai) et les évolutions 
récentes dans ce domaine; 
 



- a désigné les représentants suivants : 
 

• M. Ja�ab à la Conférence du Magna Charta Universitatum (Bologna, 14-16 septembre 2006) ; 

• M. Randegger au Conseil de l’EPTA et Conférence sur l’énergie (Oslo, 16-17 octobre 2006) ; 
 
- a accepté les réunions suivantes de ses sous-commissions : 
 

•  sous-commission du patrimoine culturel - St Petersbourg (21-23 septembre 2006) à l'occasion du 
lancement des journées européennes du patrimoine; 

• sous-commission  de la jeunesse et du sport – Strasbourg, 29 septembre 2006 pour la conférence 
jointe Assemblée parlementaire/UEFA ; 

• sous-commission des médias à Bakou, sous réserve de l'invitation et de l'autorisation. 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la 4

ème
 partie de la session ordinaire (2-6 octobre 2006). 

 
************ 

 
La sous-commission de la jeunesse et du sport, réunie à Strasbourg les 27 et 29 juin 2006 sous la 
présidence successive de M. Randegger, doyen d’âge, de Mme Brasseur, et de M. Schneider,  
 
- a élue Mme Brasseur en tant que Vice-Présidente ; 
 
- a participé au lancement de « Tous différents – Tous égaux » campagne européenne de la jeunesse 
pour la diversité, les droits de l’homme et la participation ; 
 
- a tenu un échange de vues avec des membres du comité directeur européen de la campagne, de 
comités nationaux de campagne, du comité consultatif et du CDEJ ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. José Arnaut, Président de l’étude indépendante sur le sport 
européen ; 
 
- a pris note d'un projet de programme proposé pour la conférence jointe de l'Assemblée 
parlementaire/UEFA à Strasbourg le 29 septembre 2006 ; 
 
a décidé de tenir sa prochaine réunion le 29 septembre 2006 pendant la conférence jointe. 
 

************ 
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 26 juin 2006 sous la présidence de 
M. Zingeris : 
 
- a été informée par M.O' Hara de l'ajournement pour des raisons pratiques de sa visite d'étude sur le 
patrimoine culturel dans le Caucase du sud, a souligné l'importance de l'exercice et a espéré qu'il pourrait 
avoir lieu en automne ; 
 
- a été informée par M. Thérond (DG IV) de la réunion du comité directeur pour le patrimoine culturel 
(Strasbourg les 10-12 mai) et a confirmé son intérêt a organiser une conférence jointe sur la ratification et 
l'application des instruments internationaux relatifs au patrimoine culturel ;  
 
- a été informé par son Président sur les réunions d'Europa Nostra à La Valette le 18 au 19 mai ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à St. Petersbourg les 21-23 septembre à l'occasion du lancement 
des journées européennes du patrimoine (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l'Assemblée). 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


