
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 
 

 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
Directeurs et tous les agents du secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 

 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 

À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'EDUCATION 
 
CARNET DE BORD N° 2004/132 
7 décembre 2004 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris le 2 décembre 2004 sous la 
présidence de la baronne Hooper, première vice-Présidente, a : 
 
- décidé d’attribuer le Prix du Musée du Conseil de l’Europe 2005 au Musée de la Culture byzantine de 
Thessalonique (rapporteur : M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC) et pris note que la cérémonie aura lieu à 
Strasbourg le 26 avril 2005 ; 
 
- tenu une audition sur l’éducation et la religion (rapporteur : M. Schneider, France, PPE/DC) avec la 
participation de 
  

• Mgr l’Evêque Athanasios, de l’église orthodoxe grecque  
• Révérend Père Gilbert Caffin, Comité européen de l’enseignement catholique 
• M. René Gutman, Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin  
• Révérend Peter Hullah, Evêque anglican de Ramsbury 
• M.Tareq Oubrou, Recteur de la Mosquée de Bordeaux et Président de l’Association « les Imams de 
France » 
• M. le Pasteur Markus Schäfer, Eglise allemande du Christ évangélique 

 
- entendu les comptes rendus de récentes réunions de : 
 

= la baronne Hooper sur la 4ème Conférence ministérielle du Projet STAGE (Moscou, 30 sept.-1er 
oct.) ; 
= M. O’Hara  sur la cérémonie de remise du Prix Europa (Potsdam, 23 octobre) ; a noté que le Prix 
de TV Affaires Courantes soutenu par l’Assemblée parlementaire a été attribué au documentaire 
« les origines du SIDA » de France 2 ; 
= M. Mooney sur : 
# la réunion in camera des Délégués des Ministres (21 octobre) dédiée au suivi de la liberté 

d’expression et d’information ; a regretté que ce suivi allait être interrompu et souhaité qu’un 
dialogue sur ce sujet entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres puisse se 
poursuivre et de manière plus transparente, 

# la réunion du CDMM (Strasbourg 2-5 novembre)  
# sa réunion avec le représentant de la liberté des Médias l’OSCE, M. Miklos Haraszti, (4 

novembre) ; a appuyé l’idée d’inviter M. Haraszti à l’une de ses prochaine réunion ; 
= Lord Russell-Johnston sur la conférence « L’UE, la Turquie et les Kurdes » organisée par des 
ONGs (Bruxelles, 22-23 novembre) ; 

 
- demandé à son Président d’écrire au Président de la Commission du règlement et des immunités en ce qui 
concerne le mandat des commissions ; 
 

 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, F – 67075 Strasbourg Cedex, tél.: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, assembly@coe.int 



- désigné les rapporteurs suivants : 
 

= M. Legendre (France, PPE/DC) : avis pour le Troisième Sommet du Conseil de l’Europe, 
= M. Huseynov (Azerbaidjan, LDR) : l’Université européenne du journalisme 

 
- décidé de traiter les propositions sur la réforme de l’éducation en Lettonie et sur l’éducation dans la région 
de Transnistrie de la République moldave dans le cadre d’un rapport élargi sur l’éducation dans la langue 
maternelle et désigné M. Legendre (France, PPE/DC) rapporteur ; 
 
- demandé à sa sous-commission des médias de proposer un rapporteur sur les médias et le terrorisme  
(Doc. 10318) et décidé d’organiser une audition sur le sujet dans le premier semestre de 2005 ; 
 
- décidé d’examiner la proposition (pour information) sur la situation des populations finno-ougriennes et 
samoyèdes (Doc. 10314) dans le cadre de la Résolution 1171 (1998) sur les cultures minoritaires 
ouraliennes en danger ; 
 
- pris note des propositions relatives à l’araméen, la langue de Jésus (Doc. 10323) et à l’opportunité de créer 
un musée du Conseil de l’Europe (Doc. 10329) ; 
 
- désigné ses représentants à de prochaines réunions :  
 

= Baronne Hooper à la Conférence du lancement de la célébration du 50ème anniversaire de la 
Convention culturelle européenne (Wroclaw, 9-10 décembre), 
= Mme Milotinova à la Conférence du Conseil de l’Europe du lancement de l’Année européenne de la 
citoyenneté par l’éducation (Sofia, 13-14 décembre), 
= M. Legendre à la réunion de la Commission des questions politiques (Paris, 14 décembre) ; 

 
- pris note de l’activité de ses sous-commission de la jeunesse et du sport (Poznan, 16*17 septembre 2004), 
de la science et de l’éthique (Paris, 25-26 octobre) et du patrimoine culturel (ce même jour à Paris) ; 
 
- décidé de publier le rapport de M. O’Hara sur Rosia Montana comme rapport d’information ; 
 
- remercié M. Prisacaru, second vice-président, et M. Mooney, Rapporteur général sur les médias, qui 
quittent l’Assemblée, pour leur contribution aux travaux de la commission ; 
 
- confirmé sa décision de tenir la prochaine réunion à Mexico et Oaxaca les 16-18 janvier 2005. 
 

* * * * * 
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie le même jour à Paris lsous la présidence de 
M. Legendre, a : 
 

- eu un échange de vues avec M. Bouchenaki, Sous-Directeur Général pour la Culture, Unesco ; 
- tenu un échange de vues sur le projet de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe relative aux 

valeurs du patrimoine culturel pour la société avec Mme Jelka Pirković, présidente du Comité 
directeur pour le patrimoine culturel ; 

- donnée son accord sur la version finale du rapport d’information de M. O’Hara (Rapporteur 
Général sur le patrimoine culturel) relative aux projets de développement affectant les mines d’or 
de Rosia Montana et a été informée sur les demandes de renseignements  qu’il était en train de 
faire sur la fermeture du Musée Zemaljski (Sarajevo) et l’effondrement du plan d’urgence pour la 
préservation du patrimoine au Kosovo ; 

- concernant  les prix du musée,  été informée : 
 = sur les activités du Forum Européen du Musée par son Président M. Wim van der Weiden,  
 = sur la cérémonie locale du 27 septembre au Musée de la Santé à Edirne (lauréat  du prix du 
 musée du Conseil de l’Europe 2004) par M. Livaneli;  
- eu une discussion sur les candidats sélectionnés pour le prix du musée du Conseil de l’Europe 
 2005 ; 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la prochaine partie de session (24-28 

janvier 2005). 
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