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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 14 au 17 avril 2008 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 14 et 17 avril 2008 
sous la présidence de Mme Brasseur :  
 
- a approuvé un avis sur les communautés musulmanes européennes face à l'extrémisme 
(Rapporteur : M. Tekelioğlu, Turquie, PPE/DC) et a adopté des amendements au projet de résolution et au 
projet de recommandation présentés par la commission des questions politiques ;  
 
- a approuvé un avis sur le développement durable et le tourisme: vers une croissance qualitative 
(Rapporteur : M. Olsson, Suède, PPE/DC) et a adopté des amendements au projet de recommandation 
présenté par la commission des questions économiques et du développement ;  
 
- a pris note qu'aucun amendement n'a été déposé à son projet de recommandation sur promouvoir 
l'enseignement des littératures européennes (Rapporteur : M. Legendre, France, PPE/DC) et attend avec 
intérêt l’intervention de l'écrivain Amin Maalouf au cours du débat de l'Assemblée ;  
 
- a eu un échange de vues avec M. Aulake, Président du Comité directeur de la culture ;  
 
-  a eu un échange de vues avec Mme Battaini-Dragoni, Directrice Générale de la DGIV et 
Coordinatrice pour le dialogue interculturel, sur la finalisation du Livre Blanc sur le dialogue interculturel ;  
 
-  a eu un échange de vues avec M. Huber, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud ; 
 
-  a entendu le compte rendu de Mlle Keaveney, Rapporteur sur l'enseignement de l'histoire des 
conflits récents, sur l'atelier à l'intention des enseignants en histoire (Sarajevo, 14-15 mars 2008) ; 
 
-  a entendu le compte rendu de Mme Brasseur sur la table ronde de la Commission de Venise sur 
"Arts et convictions religieuses : de l’affrontement à la coexistence" (Athènes, 31 janvier au 1

er
 février 2008) ;  

 
- a entendu les comptes rendu de la Baronne Hooper sur la consultation sur la religion, la loi et les 
droits de l’homme (Windsor, 3-4 mars 2008) et de M. Schneider, sur l’échange de vues expérimental du 
Comité des Ministres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel (Strasbourg, 8 avril 2008) ; 
 
- a entendu une présentation de M. Wodarg (Allemagne, SOC) d'un avant-projet de rapport sur les 
indicateurs pour les médias dans une démocratie, et espère l'adopter lors de sa prochaine réunion en vue 
de le présenter à la partie de session de juin de l’Assemblée à l'occasion du débat sur la situation de la 
démocratie en Europe ; 
--------------------------------- 
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 

 



2 

- a pris note d'un avant-projet de rapport sur la promotion d'une culture de la démocratie et des droits 
de l'homme par l’éducation des enseignants par M. Glavan (Roumanie, ALDE) et a reporté la discussion en 
l'absence du rapporteur ;  
 
- a été informée par Mme Melo des préparatifs d'une réunion conjointe avec le Centre Nord-Sud au 
Cap-Vert et lui a demandé de poursuivre les préparatifs en collaboration avec le Centre et le secrétariat ; 
 
- a nommé M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC) Rapporteur sur le respect de la liberté des médias et 
l’a demandé à se rendre au Bélarus dans ce contexte, sous réserve de l’autorisation du Bureau ;  
 
- a nommé M. Arnaut (Portugal, PPE/DC) Rapporteur sur le droit d'auteur en Europe, en 
remplacement de M. Mosella qui a démissionné ;  
 
- a nommé les membres suivants de ses sous-commissions : 

 
Sous-commission du patrimoine culturel : Mme Kovàcs suppléante à M. Dačić 
Sous-commission des médias: M. Reimann, Suisse ;  
Sous-commission de la jeunesse et du sport : Mme Khorkina (suppléant : M. Lebedev), Russie ; 
M. Reimann, Suisse ; et M. Vandenberghe, Belgique ;  

 
- a proposé Mme Melo (Portugal, SOC) comme suppléante de M. Wodarg auprès du Conseil exécutif 
du Centre Nord-Sud ;  
 
- a été informée par M. Korobeynikov d'un colloque international (Moscou 2009) sur «L'éducation en 
Europe - pour un développement équilibré de l'enfant» et d'une proposition de création d'un Centre 
européen pour un développement équilibré des enfants ;  
 
- a décidé, suite à des consultations avec des rapporteurs, de tenir sa prochaine réunion à Paris 
(Bureau du Conseil de l'Europe) le 21 mai 2008 (toute la journée). 

 
 

**********  
 
 
Le sous-commission du patrimoine culturel réunie le 15 avril 2008 sous la présidence de M. Nachbar :  

 
- a élu Mme Muttonen vice-présidente par acclamation ; 
 
- dans le contexte du Prix du musée du Conseil de l'Europe, a eu un échange de vues avec le 
Dr Graesslé (Directrice du Musée international de la Réforme, Genève, lauréat du prix 2007), le 
Dr Hultgreen (Directrice du Musée du Svalbard, Longyearbyen, lauréat du Prix 2008) et la délégation 
accompagnante, et M. Woodtli (Forum européen du musée) ; 
 
- a été informée par la Baronne Hooper de son voyage d'étude du 4 au 6 avril 2008 en Vénétie et au 
Centre européen pour les métiers du patrimoine à Thiene et a eu un échange de vues sur la portée de son 
rapport sur les métiers anciens et traditionnels;  
 
- a été informé par M. O'Hara, Rapporteur général, des développements récents concernant Rosia 
Montana, le Panorama de Bergisel (Innsbruck), les vestiges médiévaux de Famagouste (Chypre) et le 
patrimoine du Caucase du Sud ; 
 
- a examiné son programme de travail et a décidé de reporter à l'automne la conférence sur 
l'archéologie de sauvetage ; 
 
- a laissé ouverte la date et le lieu de sa prochaine réunion.  

 
 
 

**********  
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La sous-commission des médias, réunie le 16 avril 2008 sous la présidence de M. McIntosh : 
 
-  a pris note d’un avant-projet de rapport sur les indicateurs pour les médias dans une démocratie 
(Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) ; 
 
-  a tenu un échange de vues sur la situation des médias au Belarus avec M. Yury Hubarevich, Vice 
Président du Mouvement pour la Liberté, et Mme Zhanna Litvina, Présidente de l’Association des 
journalistes de Belarus et a regretté que le représentant de l’Assemblée nationale du Bélarus n’a pas pu 
assister à cette occasion ;  
 
-  a approuvé une déclaration de son président sur la situation des médias en Belarus ; 
 
-  a décidé, sous réserve d’autorisation du Bureau, à tenir sa prochaine réunion à Varsovie les 6-7 
juin 2008 à l’occasion de la conférence sur la démocratisation des médias au Belarus organisée par le 
Conseil de l’Europe

*
. 

 
 

**********  
 

   
La sous-commission de la jeunesse et du sport réunis, le 17 avril 2008 sous la présidence de 
M. Schneider : 
  
- est convenue d'un schéma pour le rapport sur une nouvelle étape de la coopération en matière de 
jeunesse en Europe (Rapporteur : M. Schneider, France, PPE/DC) et a examiné les modalités de sa 
finalisation pour le débat à l'occasion de la réouverture du Centre européen de la jeunesse à Strasbourg en 
octobre ; 
  
- a eu un échange de vues avec des représentants de la Direction de la jeunesse et des sports en 
vue des prochaines conférences ministérielles sur la jeunesse (Kiev, 10-11 octobre 2008) et sur le sport 
(Athènes, 11-12 décembre 2008) ; 
 
- a été informée sur les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine du sport et en particulier 
l'Accord partiel élargi sur le sport (Conseil d'administration, à Strasbourg, 21-22 avril 2008) ;  
 
- a discuté de la politisation des Jeux olympiques de Beijing, à la lumière de l'audition organisée le 
matin même par la Commission des questions politiques, et a décidé de faire pression pour une action de 
l'Assemblée sur les aspects sportifs des jeux ; 
  
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la prochaine partie de session (Strasbourg, 23-
27 juin 2008). 
 
 
 
 

 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 

                                                           
*
 Le Bureau du 18 avril a autorisé une sous-commission ad hoc composée d’un représentant de chaque 
groupe politique 


