
 
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 
 
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  

 
À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'EDUCATION 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
CARNET DE BORD N° 2005/109 
10 octobre 2005 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Strasbourg les 3-4 octobre 
2005 sous la présidence  de M. Jarab puis de M. Legendre, a : 
 
- tenu un échange de vues, introduit par M. de Puig, pour marquer la Journée européenne des langues 
2005 avec: 
 - M. Sigve Gramstad, Président du Comité d’experts sur la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires; 
 - M. Alex Riemersma, Vice-Président du Bureau européen pour les langues moins répandues  

(EBLUL), Dublin; 
 - M. Nigel Hicks, Vice-Président de l’Union fédérale des nationalités européennes et membre 

du Comité de liaison international des ONG bénéficiant du statut de participation au Conseil 
de l’Europe; 

 et de représentants  du Service des politiques linguistiques et de la formation en langues (DG 
IV), 

 
- adopté la contribution de la Commission au débat sur les activités de l’OCDE, rapporteur :  
Mme Pericleous-Papadopoulos, Chypre, ADLE; 
 
- tenu un échange de vues sur l’éducation et la religion, avec M. Gil Robles, Commissaire des Droits 
de l’Homme et a pris position sur les amendements déposés au projet de recommandation,  
rapporteur: M. Schneider, France, PPE/DC ; 
 
- tenu une discussion sur le projet de convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la 
société suite à la décision de l’Assemblée ne de pas tenir un débat d’urgence et a approuvé une lettre 
du Président adressée au Président de l’Assemblée ; 
 
- approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation sur la gestion privée du patrimoine 
culturel, rapporteur :Baronne Hooper, Royaume Uni, GDE, qui sera présenté à la Commission 
permanente à Bucarest (Roumanie), le 25 novembre 2005 ; 
 
- entendu un compte rendu de M. Zingeris sur la réunion de la sous-commission du patrimoine culturel 
tenue à Rostock les 12-13 septembre 2005; 
 
- demandé à M. Sudarenkov, rapporteur, de donner un avis à la réponse du Comité des Ministres à la 
recommandation 1689 (2004) combattre le terrorisme par la culture ; 
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- désigné Mme Hurskainen, Finlande, SOC, pour  un rapport sur blasphème, insultes à caractère 
religieux et incitation à la haine à l'encontre de personnes au motif de leur religion (Doc. 10623); 

 
- désigné  M. Wodarg pour participer à la réunion du CDBI (Comité directeur pour la bioéthique),  
Strasbourg les 17-21 octobre 2005; 
 
- décidé, en l’absence de ses membres italiens, de remettre à sa prochaine réunion, la prise de 
position sur la situation des médias en  Italie;  
 
- complété la liste des membres de ses sous-commissions; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris les 30 novembre et 1 décembre (avenue Kléber) et 
d’organiser une audition sur la situation culturelle des Kurdes dans l’après-midi du 30 novembre 
2005 ; 
 
- pris note que la sous-commission des médias et la sous commission du patrimoine culturel se 
réuniront à la même occasion. 
 
 

************ 
 
La sous-commission ad hoc pour l’atelier parlementaire sur l’éducation à la citoyenneté 
démocratique   (Belgrade, 7-8 novembre 2005), réunie le 4 octobre 2005 sous la présidence de 
M. Legendre, a élu Mme Muttonen Présidente, a approuvé le schéma de programme et l’a autorisée à 
finaliser la préparation avec le secrétariat. 
 
 

************ 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel  réunie le 6 octobre 2005, sous la présidence de 
M. Zingeris, a : 
 
- tenu une échange de vues avec les représentants de la DG IV sur les activités  
intergouvernementales du Conseil de l’Europe et en particulier celles concernant la sensibilisation 
(journées européennes de patrimoine, itinéraires culturels européens, expositions d’art du Conseil de 
l’Europe) ; 
 
- approuvé le principe de tenir une conférence en 2006 sur la ratification et l’application des 
conventions et d’autres instruments concernant le patrimoine culturel ; 
 
- décidé d’insister pour le renvoi pour rapport des propositions concernant les expositions itinérantes 
et le patrimoine littéraire (Docs. 10526 et 10667) ; 
 
- entendu des comptes-rendus sur des questions spécifiques par M. O’Hara, rapporteur général sur le 
patrimoine culturel et,  

 
- en ce qui concerne les dommages occasionnés aux Bains romains de Allianoi (Turquie) s’est 
réjouie de l’assistance des membres de la délégation turque d’examiner les faits et d’informer la 
sous-commission à la prochaine réunion; 
 
- en ce qui concerne le patrimoine culturel dans le Caucase du sud, décidé de renouveler sa 
décision prise en 2003 et de demander à M. O’Hara de poursuivre les contacts en vue d’une 
mission d’étude au printemps 2006 mais tenant compte des travaux de la commission ad hoc 
du Bureau sur le Nagorno-Karabagh; 

 
- confirmé sa prochaine réunion à Paris le matin du 1er décembre 2005. 

 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow, Chemavon Chahbazian 

 


