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24 juin 2006 
Carnet de bord n° 2006/61 
 

Aux membres de la Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Paris le 22 juin 2006 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 22 juin sous la présidence 
de M. Legendre, a : 
 
- approuvé un rapport, en adoptant à l’unanimité un projet de résolution, sur la liberté d’expression et respect 
des croyances religieuses (Rapporteur: Mme Hurskainen, Finlande, SOC) et a pris note qu’il sera débattu 
pendant la prochaine partie de session (mercredi matin 28 juin, en présence de M. Erdogan, Premier 
ministre de Turquie) ; 
 
- approuvé un rapport, en adoptant à l’unanimité un projet de recommandation, sur le suivi du 3ème 
sommet : priorité à la coopération culturelle (Rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) et a pris note qu’il 
sera débattu pendant la prochaine partie de session (mercredi après-midi 28 juin) ; 
 
- tenu un échange de vues sur la promotion de l’enseignement de la littérature européenne (Rapporteur : M. 
Legendre, France PPE/DC) avec M. Guy Fontaine, Directeur de la Résidence pour Ecrivains Européens 
Villa Marguerite Yourcenar ; 
 
- entendu des rapports : 

• de M. Glavan sur la Conférence d’évaluation de l’Année européenne de la citoyenneté par 
l’éducation (CAHCIT) (Sinaïa, 27-28 avril) ;  

• de M. Zingeris sur les réunions d’Europa Nostra à Valette (18-19 mai) 

• du Président sur le Bureau et la commission permanente (Moscou, 29 mai) ; 
 

- été informée par M. Bunjes, DG IV, de la procédure de préparation d’un « Livre Blanc pour le dialogue 
interculturel » ; 
 
- désigné M. Zingeris pour la représenter à la réunion de l’ECRI (Strasbourg, 27-30 juin, 2006) ; 
 
- procédé aux désignations suivantes comme membres de ses sous-commissions : 

• M. Coskunoglu (Turquie) à la sous-commission du patrimoine culturel ; 

• Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni) à la sous-commission des médias ; 

• M. Tekelioglu (Turquie) et Mme Correia (Portugal) à la sous-commission de la jeunesse et du 
sport ; 

 
 



 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunions pendant la partie de session de juin à Strasbourg : 

• lundi 26 à 14h  Sous-commission du patrimoine culturel 

• mardi 27 à 8h30  Sous-commission de la jeunesse et du sport 

• mardi 27 à 14h   Commission plénière 

• mercredi 28 à 14h  Commission plénière 

• jeudi 29 à 14h  Commission plénière 

• jeudi 29 à 17h30  Sous-commission de la jeunesse et du sport 
 
 

************ 
 
 
La sous-commission des médias, réunie à Paris le 22 juin, sous la présidence de M. Walter, a : 
 
-  élu M. Mooney Vice Président ; 
 
-  décidé de tenir une réunion avec le Parlement Européen sur l’accès aux plateformes satellites de 
radiodiffusion et sur les médias électroniques sans frontières, si possible à Bruxelles le 9 ou 10 octobre; 
 
-  entendu M. Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) sur une dimension européenne pour l’éducation et la formation 
professionnelle des journalistes et a considéré la possibilité de tenir une réunion sur ce sujet à Bakou après 
l’été, si possible à l’occasion d’un séminaire de formation pour des journalistes. 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


