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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 N° 2005/43 
 
Commission de la culture, de la science et de l'éducation 
 
La Sous-Commission de la jeunesse et du sport réunie à Strasbourg le 25 avril 2005, sous la 
présidence de Lord Russell-Johnston, a : 
 
- procédé à un échange de vues avec M. Porcaro (Président du Conseil consultatif et du Conseil 
mixte), M. Weingärtner (Directeur de la jeunesse et du sport), et M. Dodin (Direction de la 
jeunesse et du sport), en particulier sur : 
 
 - le Sommet de la jeunesse, Varsovie, 15 -16 mai 2005 et la participation de son 
 Président 
 - la 7e Conférence des Ministres européens responsables de la jeunesse  « Politiques de 

jeunesse en réponse à la violence » Budapest, 23-24 septembre 2005 et la participation 
de l’Assemblée, 
- 10ème anniversaire du Centre européen de la jeunesse, Budapest, 23-24 septembre 
2005 
- la préparation de la Campagne européenne de la Jeunesse en 2006  
 

- écouté M. Smorawinski (Pologne, PPE/DC) présenter son projet de rapport sur l’éducation aux 
activités de loisirs et donné son accord pour qu’il soit présenté pour adoption à la Commission 
plénière lors de la partie de session du mois de juin, puis pour débat à la Commission 
permanente en septembre ; 
 
- tenu un échange de vues sur le rapport sur la discrimination des femmes et des jeunes filles 
dans les activités sportives (Doc. 10483), marqué son accord sur cinq amendements au projet 
de recommandation déposé par la Commission sur l’égalité des chances pour femmes et 
hommes ; 
 
- entendu du compte rendu de M. Schneider sur la réunion du Comité directeur pour le 
développement du sport (Strasbourg, 2-3 mars 2005) ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion durant la partie de session de l’Assemblée du mois de 
juin.

 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 



La sous-commission du patrimoine culturel réunie le 26 avril sous la présidence de M. 
Zingeris, a : 
 
- élu M. Kocharyan vice-président par acclamation ; 
 
- rencontré les représentant des derniers musées lauréats du Prix du musée du Conseil de 
l’Europe, à savoir : le Musée de la Santé (Edirne, Turquie) lauréat 2004 et le Musée de culture 
byzantine (Thessalonique, Grèce) à qui le prix a été remis le même soir ; 
 
- pris note de l’exposition des affiches des Expositions d’art du Conseil de l’Europe marquant le 
50ème anniversaire de la Convention culturelle européenne ; 
 
- examiné les réponses données par le Comité des Ministres respectivement aux rapport sur les 
mesures fiscales relatives à la conservation du patrimoine culture (rapporteur : baronne Hooper, 
Royaume-Uni, GDE) et sur la cessation du pillage des biens culturels africains (rapporteur : M ; 
Legendre, France, PPE/DC) et décidé d’y donner suite ; 
 
- entendu M. Kucheida (France, SOC) présenter un schéma de rapport sur la reconversion des 
zones minières ; 
 
- été d’accord pour demander un délai supplémentaire pour la préparation du rapport de la 
baronne Hooper sur la privatisation des biens culturels ; 
 
- été encouragée par son Président de rechercher des nouveaux sujets de rapport ; 
 
- été informée par M. Thérond (Chef de la Division du patrimoine culturel), et M. de Thyse (Réseau 
du patrimoine européen) de la DG IV, sur l’état d’avancement de la Convention-cadre sur la valeur 
du patrimoine culturel pour la société et sur l’action du Conseil de l’Europe concernant le 
patrimoine culturel au Kosovo ; 
 
- eu une discussion sur le programme de sa réunion à Rostock (Allemagne) des 12-13 
septembre 2005, présenté  par Mme Lucyga ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion durant la partie de session de l’Assemblée du mois de 
juin. 
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