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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  
des réunions qui se sont tenues à Strasbourg les 17 et 19 avril 2007 
 

La Commission de la culture, de la science et de l’éducation réunie à Strasbourg les 17 et 19 avril 
2007 sous la présidence de M. Legendre : 
 
 - s’est associée avec sa Sous-commission des médias condamnant l’enlèvement du journaliste de la 
BBC,  Alan Johnston, à Gaza et en réclamant sa libération immédiate;  
 
- a approuvé un avis supplémentaire sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe 
(rapporteur : Mme Melo, Portugal, SOC) et a adopté des amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation présentés respectivement par la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme et la Commission des questions politiques ; 
 
- a été informé des réponses au questionnaire sur le dialogue interculturel et a encouragé plus de 
membres à répondre ;  
 
- a discuté de la préparation de la conférence jointe sur le dialogue interculturel et interreligieux (Saint-
Pétersbourg, 1er juin 2007), a proposé Mme Brasseur pour présider la session N° 1, M. de Puig pour co-
présider la session N° 2, M. Walter pour co-présider la session N° 3 et a laissé le soin à la sous-
commission des relations extérieures de la commission des questions politiques de proposer la co-
présidence de la session N° 4, et a pris note d’un avant-projet de déclaration finale; 

 
- a discuté du dialogue interculturel sur la base d’un schéma de rapport sur le blasphème, insultes à 
caractère religieux et incitation à la haine contre des personnes au motif de leur religion présenté par 
Mme Hurskainen (Finlande, SOC) et d’un schéma de rapport sur l’Etat, religion, laïcité et droits de 
l’homme de M. de Puig (Espagne, SOC), a décidé que le rapport de M. Lengagne (France, SOC) sur les 
dangers du créationnisme pour l'éducation devrait être ajouté au débat joint de la partie de session de juin 
et a demandé à son Président d'écrire au Président en conséquence ;  

 
- s’est entendue pour demander une prolongation du délai de présentation du rapport Exploiter pleinement 
le potentiel de l’apprentissage électronique dans le cadre de l’enseignement primaire et secondaire, de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie (rapporteur : M. Fischer, Allemagne, 
EPP) ;  
 
- a discuté de la littérature européenne (rapporteur : M. Legendre, France, EPP), en préparation d'un 
colloque qui se tiendra à Toruń (Pologne) le 22 octobre 2007 et s’est mise d’accord pour tenir un 
deuxième colloque le 11 décembre à Paris ;  
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- a pris note d’un document d'information sur les activités du Centre Nord-Sud concernant l'éducation à la 
citoyenneté démocratique mondiale et le dialogue interculturel et a donné son accord de principe pour 
être associée à une conférence avec des Présidents des Commissions culturelles d'Europe et d'Afrique 
qui se tiendra à Lisbonne en décembre 2007 ;  
 
- a nommé M. Arnaut (Portugal, EPP) rapporteur sur la nécessité de préserver le modèle sportif européen 
(Doc. 11159) et M. Olsson (Suède, EPP) rapporteur pour avis sur développement durable et tourisme : 
vers une croissance qualitative (Doc. 11069) ;  
 
- a nommé les membres suivants dans ses sous-commissions : 

• Sous-commission des médias : M. Mooney au lieu de Lord Russell-Johnston, qui devient 
suppléant de M. McIntosh ;  

• Sous-commission de la jeunesse et du sport : M. Mooney, Mme Damanaki et M. Bosak 
comme membres et M. Reiss en tant que suppléant de M. Geveaux ;  

 
- a nommé les membres suivants pour la Commission ad hoc pour le Forum pour le futur de la démocratie 
(Stockholm, 13 au 15 juin 2007) : M. Fomenko, M. Gross, M. Olsson, M. de Puig, Mme Severinsen et 
M. Tekelioglu ;  

 
- a désigné les représentants suivants :  
 

• Mme Brasseur et M. Pollozhani à la conférence permanente des ministres européens de 
l'éducation (Istanbul, 4 au 5 mai) ;  

• M. O' Hara à l’événement local du Musée International de la Réforme (Genève, 11 mai) ;  

• M. Nachbar à la réunion du CD-PAT (Strasbourg, 14 au 15 mai) ; 

• M. Olsson à la réunion de la sous-commission pour le développement du tourisme (de la 
Commission des questions économiques et du développement) et à l’audition sur « L'importance 
du tourisme pour le développement régional au Portugal » (Almancil, 17 au 18 mai) ;  

• M. Wodarg au CDBI (Strasbourg, 4 au 8 juin) ; 

• M. Zingeris au Conseil d'Europa Nostra (Stockholm, 6 au 7 juin)  
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Saint Pétersbourg les 31 mai et 1er juin 2007  

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

 
La sous-commission des médias, se réunissant à Strasbourg le 16 avril 2007, sous la présidence de 
M. Walter : 
 
 - a adopté une déclaration condamnant l’enlèvement du journaliste de la BBC Alan Johnston à Gaza et 
en réclamant sa libération immédiate ; 
 
 - a entendu une présentation sur les législations nationales relatives au blasphème et aux infractions 
similaires sur la base d’un rapport intérimaire de la Commission de Venise par Mme Granata-Menghini, 
Chef de la Division de la coopération constitutionnelle de la Commission de Venise ;  
 
- a entendu une présentation sur les incitations à la haine sur la base d'un rapport du Comité directeur 
pour les droits de l'homme par M. Polakiewicz, Chef de la division du droit et de la politique des droits de 
l'homme, DG II - des droits de l'homme du Conseil de l'Europe ;  
 
- a demandé à son Président de préparer un mémorandum sur un suivi possible au paragraphe 14 de la 
résolution 1535 de l'Assemblée ;  
 
 - a été informée de la consultation publique organisée par la Commission européenne sur un nouveau 
Plan d'action pour un Internet plus sûr de la Commission européenne;  
 
- a décidé de se réunir à Strasbourg pendant la prochaine partie de session de l'Assemblée 
(25 au 29 juin).  

 
******************** 
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La sous-commission sur le patrimoine culturel réunie à Strasbourg le 17 avril 2007 sous la présidence 
de M. Zingeris :  
 
- a tenu un échange de vues avec M. Phil Reed, Directeur du Musée Churchill, Londres (lauréat du prix du 
musée 2006 du Conseil de l'Europe) et Mme Isabelle Graesslé, Directrice du Musée international de la 
Réforme, Genève (lauréat du prix 2007) et a participé à la cérémonie de présentation tenue au Palais 
Rohan plus tard la même soirée ; 
 
-a discuté de sa conférence jointe avec le CD-PAT sur les instruments internationaux relatifs au 
patrimoine culturel, qui se tiendra à Vilnius du 11 au 12 octobre 2007 et a désigné M. Nachbar (France, 
PPE) rapporteur pour la conférence ; 
 
- a désigné M.  Olsson au lancement des journées européennes du patrimoine à Belgrade du 20-22 
septembre 2007) ; 
  
- a pris note que le Rapporteur Général M.O' Hara avait participé à l'audition sur le patrimoine culturel de 
Chypre organisé par la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen (Bruxelles, 11 
avril) mais a reporté la discussion en son absence ; 
 
- a décidé de se réunir à Strasbourg pendant la prochaine partie de session de l’Assemble (25 au 29 juin).  
 

******************** 
 
La sous commission de la jeunesse et du sport réunie à Strasbourg le 18 avril 2007 sous la 
présidence de M. Schneider :  
 
- a élu M. Kozma, (Hongrie, SOC) Vice-président par acclamation ;  
 
- a tenu un échange de vues avec Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil de 
l'Europe, sur la conférence sur le sport et la violence en Europe (Rennes, 1er au 5 avril) ;  
 
- a tenu une première discussion sur la nécessité de préserver le modèle sportif européen (Rapporteur : 
M. Arnaut, Portugal, EPP) et s’est mis d’accord sur le principe d’organiser une audition sur le sujet ;  
 
- a été informé par Mme Mirianashvili, Service du Sport, DGIV, des préparations pour l'ouverture à la 
signature de l'accord partiel élargi sur le sport et a encouragé les membres des pays qui n'avaient pas 
encore indiqué leur volonté de participer à le faire ;  
 
- a été informé par M. Raphael, Directeur de campagne, et par M. Tekelioglu sur le colloque de la 
campagne de la jeunesse sur le dialogue interculturel et interreligieux (Istanbul, 28 au 31 mars) ;  
 
- a décidé de se réunir à Strasbourg pendant la prochaine partie de session de l'Assemblée (25-29 juin). 
 
 
 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow  
 


