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3 avril 2006 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Prague du 30 mars au 1

er
 avril 

2006, sous la présidence de M. Legendre : 
 
- a rendu hommage à la mémoire d’anciens membres de la commission : Mme Jaroslava Moserova 
(décédée le 24 mars 2006) et M. Jacques Baumel (décédé le 17 février 2006) ; 
 
- Autonomie et responsabilité des universités au 21ème siècle : a tenu un colloque sous  la présidence du 
rapporteur : M. Jařab (République tchèque, ADLE) avec la participation de : 

– Prof. Roversi Monaco, ancien Recteur de l’Université de Bologne, Président de  l’Observatoire de la 
Magna Charta Universitatum, 
 – Dr Barblan, Secrétaire Général de l’Observatoire de la Magna Charta Universitatum, Bologna, 
– Prof. Damian, Président, Conseil national de financement de l’éducation supérieure,  Bucarest, 
– Dr Corbett, Ecole d’Economie et de Science Politique de Londres, 
– Sénateur Jiri Zlatuska, ancien Recteur l’Université de Masaryk, Brnö, et Vice-Président de la 
commission d’éducation et de culture du Sénat Tchèque, 
–  Professeur Mikhailov, Recteur de l’Université des Humanités européenne, de Minsk en exil à Vilnius, 

 
- a eu un échange de vues avec un groupe d’étudiants du Belarus ; 
 
-  Culture et l’éducation en République tchèque: a eu un échange de vues avec:  

- Dr Smolikova, vice-ministre de la Culture, 
- Dr Smrcka, Secrétariat de la Commission d’Accrédidation, ministère de l’Education de la Jeunesse et 
du Sport; 

 
- Diversité culturelle au Caucase du nord (rapporteur : Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
approuvé un projet de rapport, adopté à l’unanimité un projet de rapport et souhaité le présenter à la 
Commission permanente à Moscou le 29 mai ; 
 
- Blasphèmes, insultes religieuses et incitations à la haine à l’encontre de personnes au motif de 
leur religion (rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a eu un échange de vues à la lumière du 
débat d’actualité sur la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses (proposé par le 
président lors de la Commission permanente le 17 mars), marqué son accord pour que cette proposition 
soit renvoyée à la commission, étant donné qu’il est difficile de la séparer du rapport qui sera préparé par 
Mme Hurskainen et décidé de couvrir l’ensemble des sujets par une série d’auditions que la commission 
compte organiser ; 
 



-  Médias en Italie : a regretté la décision du Bureau de l’Assemblée de ne pas autoriser une réunion à 
Rome pour apprécier le fonctionnement des médias durant la présente campagne électorale ; désigné  M. 
Mooney (Irlande, ADLE) rapporteur en lui demandant d’étudier la situation autant que faire se peut avant 
la fin de la campagne électorale et d’en faire rapport lors de la prochaine partie de session ; 
 
-  Prix Europa : a entendu M. O’Hara sur la dernière remise du prix de l’Assemblée pour les reportages 
d’actualité à Berlin le 22 octobre 2005 en espérant que le Secrétaire Général maintiendra le soutien du 
Conseil de l’Europe à cette importante manifestation des médias professionnels ; 
 
-  UEFA : a été informée par M. de Puig sur la Conférence « Unis contre le racisme » qui a eu lieu à 
Barcelone le 1

er
 février 2006 et de propositions d’organiser avec l’UEFA des événements pour promouvoir 

les principes (du Conseil de l’Europe) de bonne gouvernance dans le sport ; 
 
-  Belarus : été informée par MM. Jařab et McIntosh sur la conférence qui s’est tenue à Prague les 22-23 
février et, à la lumière du présent colloque sur l’autonomie académique des universités, a publié une 
déclaration sur la liberté académique au Belarus ; 
 
-  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe : a entendu M. Schneider sur la 
session du printemps consacrée à la culture (Strasbourg, 16 mars) 
 
-  Bureau (27 janvier et 16 mars) et la Commission permanente (7 mars) : a entendu un compte rendu 
de son président et, dans ce contexte :  
 

= en ce qui concerne les priorités de la coopération culturelle, a confirmé son souhait de présenter un 
rapport comme contribution au débat du mois de juin sur le suivi du Sommet de Varsovie (rapporteur : M. 
de Puig,) 
 
= a confirmé son souhaité de poursuivre le rapport sur les médias en Russie, pris note d’un 
mémorandum préparé par le rapporteur : M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC) et invité les membres russes 
de la commission à présenter des commentaires, 
 
= a décidé d’insister pour le renvoi, pour rapport, de la proposition de résolution sur l’accès aux 
plateformes de satellites (Renvoi n° 3193), 
 
= a désigné M. Legendre rapporteur sur la promotion de l’enseignement des littératures européennes 
dans le contexte d’une sensibilisation au patrimoine culturel, (Renvoi n° 3194) 
 
= a demandé le renvoi pour rapport à la commission de la proposition de résolution sur les relations entre 
l’état, la religion et les individus (Doc. 10822 rév.) et désigné provisoirement M. de Puig rapporteur ; 

 
- Visites d’étude : a visité la Bibliothèque nationale (Klementinum) à Prague et le château de Karlstejn 
n’ayant pu se rendre à Terezin en raison d’inondations pour la visite du musée et des archives déjà 
endommagés par les inondations en 2002 ; 
 
- Prochaines réunions :  

= Strasbourg, 10 avril (14 h.00) et 13 avril (8 h.30) 
= Paris, 18 mai (bureau du Conseil de l’Europe 
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