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A l’attention des membres de la  
Commission de la Culture, de la science et de l’éducation 

 
Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg du 22 au 24 janvier 2008 
 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de M. McIntosh, 
doyen d’âge, puis de Mme Brasseur : 
 
- a élu Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) Président par acclamation ; 
 
- a réélu la Baronne Hooper (Royaume-Uni, GDE) première Vice-présidente et élu M. Dzembritzki 
(Allemagne, SOC) deuxième Vice-président et M. Tekelioğlu (Turquie, PPE) troisième Vice-président par 
acclamation ; 
 
- a reconstitué ses sous-commissions comme suit : 
 
Sous-commission du Patrimoine culturel: Atanasova, Becerril (Fernández-Soriano), Bemelmans-Videc 
(de Vries), Bilozir, Dačić, Daems (Ducarme), Duesund, Eymer (Fischer), Glavan (Tundrea), Hooper 
(Walter), Raffi Hovannisian, Hurskainen, Huseynov, Huss, Kazmierczak (Dabkowska-Cichocka), 
Kucheida, Marquet (Spiliotis), Melo, Morselli (Boniver), Muttonen (Konecny), Nachbar (Legendre), O’Hara 
(McIntosh), Olsson (Lilliehöök), Papadopoulos (Sarikas), Papaligouras (Zissi), Pollozhani, Šojdrová, 
Tekelioglu, Brasseur (ex officio) 
 
Sous-commission des Medias: Dimitrov, Ducarme (Daems), Fenechiu (Miutescu), Fernández-Capel 
(Txueka), Freire Antunes, Herasym’yuk, Raffi Hovannisian, (Vahe Hovhannisyan), Huseynov, Jensen, 
Johansson, Kanelli (Giannellis-Theodosiadis), Kumcuoglu, Laukkanen (Hurskainen), McIntosh (Russell-
Johnston), Muttonen (Konečny), Němcová, O’Reilly (Keaveney), Potrata, Stugligrosz (Lipinski), Stump, de 
Vries, Walter, Wodarg (Fischer), Brasseur (ex officio)  
 
Sous-commission de la Jeunesse et du Sport : Acas, Arnaut, Ayva, Bilozir, Blatnik, Gajdůšková, 
Giannelis-Theodosiadis (Kianelli), Glavan (Tundrea), Goutry (Leterme), Heynemann (Brüning), Vahe 
Hovhannisyan, Jivkova, Keaveney (O’Reilly), Kozma, Kucheida (Reiss), Laukkanen, Olsson, 
Papadopoulos (Sarikas), Russell-Johnston (O’Hara), Schneider, Spiliotis (Marquet), Velasco (Becerril), 
Waalkens, Wach (Marcinkiewicz), Brasseur (ex officio)  

 
_______________________  
  
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Directeurs Généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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- a approuvé un rapport, adoptant à l’unanimité un projet de recommandation sur exploiter pleinement le 
potentiel de l’apprentissage électronique pour l’éducation et la formation (Rapporteur: M. Fischer, 
Allemagne, PPE) et a exprimé le souhait qu’il soit présenté à la Commission Permanente à Stockholm le 
30 mai 2008 ; 
 
- a approuvé un rapport, adoptant à l’unanimité un projet de recommandation sur promouvoir l’enseignement 
des littératures européennes (Rapporteur: M. Legendre, France, PPE) et a exprimé le souhait qu’il soit 
présenté pendant la partie de session d’avril de l’Assemblée, si la réunion de la Commission permanente 
prévue à Paris le 14 mars 2008 était annulée; 
 
- a pris position sur l’amendement présenté au projet d’avis sur le projet de protocole additionnel à la 
Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédicine relatif aux texts génétiques à des fins médicales 
(Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) ; 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Battaini-Dragoni, Directrice Générale de la DG IV et coordinatrice 
pour le dialogue interculturel, sur les activités du Conseil de l’Europe relatives au dialogue interculturel ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Huber, nouveau Directeur exécutif du Centre Nord-Sud, a exprimé son 
soutien pour la continuation des activités du Centre, et a demandé à Mme Melo, M. Legendre, M. Schneider 
et M. Wodarg d’étudier la possibilité d’organiser une conférence jointe avec le Centre dans un pays 
subsaharien en 2008 ; 
 
- a entendu un compte rendu par M. Pollozhani de la réunion de l’ECRI (Strasbourg, 12-14 décembre 
2007) ; 
 
- a confirmé ses rapporteurs permanents et a nommé les rapporteurs suivants : 
 

• M. Schneider (France, PPE/DC) pour un rapport sur un nouveau départ pour la coopération en 
matière de jeunesse en Europe (Doc. 11455rév) ; 

• Mlle Keaveney (Irlande, ADLE) pour un rapport sur l’enseignement de l’histoire des conflits récents 
(Doc. 11338) ; 

• M. Daems (Belgique, ADLE) pour une contribution sur les activités de l’OCDE ; 
• M. Tekelioğlu (Turquie, PPE/DC) pour un avis sur les communautés musulmanes européennes 

confrontées à l’extrémisme ; 
 

 - a proposé les représentants institutionnels suivants : 
 

• M. Pollozhani (“l’ex République yougoslave de Macédoine », SOC) pour l’ECRI 
• M. Wodarg (Allemagne, SOC) auprès du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud ; 
• M. Nachbar (France, PPE/DC) auprès d’Europa Nostra 
• M. Daems (Belgique, ADLE) et M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) pour le Comité des Dons 
 

- a désigné des représentants pour les réunions à venir ; 
 

- a été informée par M. O’Hara sur les suites des discussions tenues avec les membres des délégations 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan sur sa visite d’étude proposée sur le patrimoine culturel du Caucase du Sud ; a 
tenu un échange de vues sur le sujet, a convenu qu’il tente, pour la dernière fois d’effectuer, en 2008, cette 
visite d’étude et a discuté les termes et conditions ; 

 
- a pris note des réponses du Comité des Ministres aux Recommandations 1740 sur la place de la langue 
maternelle dans l’enseignement scolaire (Rapporteur : M. Legendre) et 1787 sur le principe de précaution et 
gestion responsable des risques (Rapporteur : M. Randegger) et a demandé à M. Legendre de faire des 
commentaires par écrit sur la première réponse ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion le mardi 25 mars 2008 à 10h00 à Paris (avenue Kléber) et de tenir 
un colloque sur le droit d’auteur en Europe (Rapporteur : M. Mosella, Italie, ADLE). 

 
 

**************** 
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La Sous-commission de la Jeunesse et du Sport, réunie le 22 janvier 2008, dans le cadre de la réunion 
plénière, a réélu M. Schneider (France, PPE) Président et M. Kozma (Hongrie, SOC) Vice-président par 
acclamation. 

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

 
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie d'abord dans le cadre de la commission plénière, le 
23 janvier, puis séparément, le 24 janvier 2008:  
 
- a élu M. Nachbar (France, PPE) Président par acclamation;  
 
- a été informée par M. O'Hara sur sa visite d'étude à Innsbruck (Autriche) du 19 décembre 2007 en ce qui 
concerne le problème du maintien du Panorama de la bataille de Bergisel dans sa rotonde et a convenu 
qu’il continue de suivre la question ; 
 
- a tenu un échange de vues sur la protection du patrimoine archéologique et architectural de Rosia 
Montana (Roumanie) avec le Dr Cauuet (chef de l'équipe archéologique française de l'Université de 
Toulouse) et M. Gligor (Directeur du Patrimoine de l’entreprise minière canadienne) et a décidé 
d'organiser un colloque sur l'archéologie de sauvetage basé sur des études de cas à Paris le 22 mars 
2008 ;  
 
- a demandé à la Baronne Hooper de faire une visite d'étude dans la région de la Vénétie dans le cadre 
de son rapport sur l'artisanat;  
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la prochaine partie de session (14-18 avril 
2008) 
 

**************** 
 
La sous-commission des médias, réunie d’abord dans le cadre de la commission plénière le 23 janvier 
2008 puis séparément le 24 janvier 2008 : 
 
- a élu M. McIntosh, (Royaume Uni, SOC), Président par acclamation; 
 
- a tenu un échange de vues avec le Représentant de l’OSCE sur la liberté des médias, M. Miklos 
Haraszti sur le suivi du paragraphe 14 de la Résolution 1535 (2007) de l'Assemblée sur les menaces 
contre la vie et la liberté d'expression des journalistes (Rapporteur : M. McIntosh) ;  
 
- a tenu un échange de vues avec des représentants de la société civile du Belarus et a confirmé son 
souhait de tenir une conférence sur la liberté de médias au Belarus dans un pays limitrophe cette année ;  
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 26 mars 2008. 
 
 
 

 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


