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12 décembre 2006 
Carnet de bord N° 2006/095 
 

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L’EDUCATION 
 
Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris le 8 décembre 2006 

 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 8 décembre 2006 sous la 
présidence de M. Legendre, a : 
 
 -  approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation sur le principe de précaution et la 
gestion responsable des risques (rapporteur : M. Randegger, Suisse, ADLE) et a pris note que ce 
rapport est prévu pour débat lors de la prochaine séance de janvier 2007 de l’Assemblée ;  
 
-  décidé d'attribuer le prix du musée du Conseil de l'Europe pour 2007 au musée international 
de la réforme, Genève, Suisse (rapporteur : M. O'Hara, Royaume-Uni, SOC) ;  
 
-  tenu un échange de vues détaillé sur le dialogue interculturel et autres activités s’y rapportant et 
 a décidé de :  
 

• tenir un colloque le 27 février 2007 à Strasbourg pour préparer ses rapports sur « les 
nouvelles initiatives en matière de dialogue interculturel et interconfessionnel et les rapports 
entre l’état, la religion et les individus » (Rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) ; sur 
« blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine à l’encontre de personnes 
au motif de leur religion » (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) et sur « les 
communautés musulmanes européennes confrontées à l’extrémisme » (Rapporteur pour 
avis: Mme Damanaki, Grece, SOC), rapports qui devraient être débattus par l’Assemblée à sa 
session de juin 2007;  

 

• constituer une sous-commission ad hoc sur le dialogue interculturel, composée du 
bureau de la Commission, des présidents des sous-commissions concernées et des 
rapporteurs compétents, et lui a demandé de suivre : un échange de vues avec la 
Commission de la culture du Parlement européen (Strasbourg, 12 février 2007) ; le 
symposium de la campagne de la jeunesse (26-29 mars 2007) ; la conférence du Comité des 
Ministres (Saint-Marin, 23-24 avril 2007) et la conférence de la CEI (Saint-Pétersbourg, 31 
mai-1 juin 2007) ; 

 
 -  entendu une présentation sur le processus de rédaction du livre blanc sur le dialogue 
interculturel par M. Bunjes, DG IV, et a demandé à sa sous-commission ad hoc de suivre la question ;  
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…/… 
-  été informée par le Président qu'il participerait à un échange de vues avec le groupe de 
rapporteurs du Comité des Ministres sur la culture (GR-C) le 12 décembre à Strasbourg ;  
 
-  examiné et approuvé les commentaires de la baronne Hooper et de M. Schneider aux réponses 
du Comité des ministres aux recommandations 1730 et 1720 respectivement;  
 
-  nommé les rapporteurs suivants :  
 

• Mme Melo, Portugal, SOC, pour une contribution au rapport sur l'état des droits de l'homme 
et de la démocratie en Europe ;  

• M. Fischer, Allemagne, PPE/DC, pour un rapport sur enseignement et formation 
professionnelle (à la place de M. Randegger ) ;  

 
-  été informée par M. McIntosh sur la réunion de la sous-commission des médias (Bakou, 29-
30 novembre 2006) et par le Président sur la réunion de la sous-commission du patrimoine culturel 
(Paris, 7 décembre 200) ;  
 
-  été informée par M. Huseynov sur la situation des médias en Azerbaïdjan ;  
 
-  discuté des attaques et menaces récentes à la vie et à la liberté d'expression des journalistes, 
a décidé de demander un débat selon la procédure d’urgence à ce sujet et a désigné M. McIntosh, 
Royaume Uni, SOC, comme rapporteur, sous réserve que la question soit renvoyée à la commission ; 
 
-  désigné des représentants pour les prochaines réunions et décidé que lorsqu’un représentant 
ne pouvait pas faire rapport oralement lors de la prochaine réunion de la Commission il/elle devrait 
soumettre un mémorandum écrit ;  
 
-  décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la session de janvier 2007 de 
l'Assemblée  
 
 
 

     Christopher Grayson, João Ary 
 

 


