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Synopsis n° 2007/4 
 
À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE 
ET DE L'EDUCATION 

Carnet de bord 
des réunions qui se sont tenues à Strasbourg les 22, 23 et 25 janvier 2007 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de M. McIntosh, 
doyen d’âge, puis de M. Legendre: 
 
- a reconstitué son bureau comme suit : M. Legendre, Président, Baronne Hooper, première vice-
présidente, M. Wodarg, second vice-président, Mme Brasseur, troisième vice-présidente ; 
 
- a reconstitué ses sous-commissions comme suit : 

 
Sous-commission du Patrimoine culturel: Alatalu, Becerril (Txueka), Bemelmans, Berdzenishvili, 
Coskunoglu, Dacic (Prorokovic), Demirchyan (Geghamyan), Duesund, Eymer (Fischer), Hooper (Walter), 
Hurskainen, Huseynov, Jivkova, Kucheida, (Lengagne), Marquet (Spiliotis), Melo, Morselli (Boniver), 
Muttonen (Ager), Nachbar, O’Hara (McIntosh), Olsson, Pollozhani, de Puig (Fernández Soriano), Rau 
(Girzynski), Shybko (Bilozir), Stamm, Sudarenkov (Fomenko), Zingeris, Legendre (ex officio) ; 
 
Sous-commission des Medias: Alatalu, Becerril (Txueka), Brasseur, Fomenko, Freire Antunes, Geveaux, 
Grachev (Chernyshenko), Gross (Reimann), Henry, Herasym’yuk (Klyuev), Hurskainen, Huseynov, 
Incekara, Iotova, Johansson (Olsson), Katseli (Damanaki), Muttonen, Markowski, McIntosh, Nemcova, 
Potrata, de Puig (Fernández Soriano), Russell-Johnston, Severinsen, van Thijn, Walter, Wodarg (Fischer), 
Legendre (ex officio);  
 
Sous-commission de la Jeunesse et du Sport : Ager, Arnaut, Brasseur, Chernyshenko (Grachev), Dees, 
Gajdůšková, Geveaux, Goutry (Goris), Hallengren, Heynemann (Brüning), Ivanov, Jivkova, Kozma, 
Kucheida, Porteiro, (Fernandez-Capel), Prorokovic, Reimann, Russell-Johnston, Schneider, Spiliotis 
(Marquet), Taylor (O’Hara), Tekelioglu, Wach (Markowski), Legendre (ex officio); 
 
et a décidé de ne pas reconstituer sa sous-commission de la science et de l’éthique mais de traiter les 
questions scientifiques et éthiques au niveau de la commission plénière ; 
 
- a pris note de la décision de l'Assemblée de tenir un débat d’urgence sur les menaces à la vie et à la 
liberté d’expression des journalistes et:  

• a confirmé M. McIntosh (Royaume Uni, SOC) comme rapporteur 

• a tenu un échange de vues avec Mme Elsa Vidal, représentant de Reporters sans frontières, 
Mme Myroslava Gongadze, veuve du journaliste ukrainien Georgiy Gongadze et Mme Yana 
Serova, journaliste à Novaya Gazeta, Moscou 

• a approuvé un rapport, adoptant à l'unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation 
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• a pris note des avis de la commission des questions politiques et de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme 

• a pris position sur les amendements aux projets de résolution et de recommandation ; 
 
- a approuvé un rapport, adoptant à l’unanimité un projet de recommandation sur éducation et formation 
professionnelles des journalistes (Rapporteur: M. Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) et a exprimé le souhait 
qu’il soit présenté à la Commission Permanente à Paris le 16 mars 2007; 
 
- a pris position sur les amendements au projet de recommandation sur le principe de précaution et la 
gestion responsable des risques (Rapporteur: M. Randegger, Suisse, ADLE) ; 
 
- a tenu un premier échange de vues sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en 
Europe sur la base d’un projet de schéma présenté par le Rapporteur (Mme Melo, Portugal, SOC) ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Robert Palmer, Directeur, Direction de la Culture et du Patrimoine 
Culturel et Naturel ; 
 
- a préparé son Colloque sur les questions liées à l’état et à la religion qui se tiendra à Strasbourg le 27 
février 2007 ;  
 
- a tenu un échange de vue sur la Campagne Européenne de la Jeunesse avec M. Michael Raphael, 
chargé de la campagne «Tous différents, Tous égaux» ; 
 
- a été informé de la procédure de consultation pour la rédaction du Livre Blanc sur le dialogue 
interculturel et a demandé à son Président de préparer une contribution au nom de la Commission ; 
 
 - a pris note que la réunion avec des représentants de la Commission de la culture du Parlement 
Européen prévue pour le 12 février avait été reportée ; 
 
- a confirmé ses rapporteurs et désigné les suivants : 

• M. Lengagne, France, SOC, sur les dangers du créationnisme dans l'éducation  

• M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC, sur les médias électroniques sans frontières en Europe 

• M. Wodarg, Allemagne, SOC, sur la nécessité de mener une réflexion mondiale sur les 
implications de la biométrie pour les droits de l'homme (pour avis sur le rapport de la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme) ; 

 
- a confirmé ses représentants avec les changements suivants :  

• M. Wodarg au Conseil exécutif du Centre Nord-Sud ; 

• M. Pollozhani à l’ECRI ; 
 
- a entendu des rapports de : 

• M. Legendre sur l’échange de vues avec le GR-C (Strasbourg, 12 décembre 2006) 

• M. Wodarg sur la conférence ministérielle de lancement de l’”Initiative de Kiev” (Bucarest, 15 
décembre 2006) ; 

 
- a désigné ses représentants à de prochaines réunions ; 

• M. Arnaut à l’audition de la Commission de la culture du Parlement Européen sur le rôle du sport 
dans l’éducation (Bruxelles, 28 février) 

• M. Pollozhani à l’ECRI (Strasbourg, 13-16 mars) 

• M. Schneider au Conseil consultatif et au CDEJ (Strasbourg, 19-21 mars) 

• MM. Heinemann et Brüning au Parlement européen des jeunes (Potsdam, 23 mars – 1 avril) 

• M. Wodarg au Conseil exécutif du centre nord sud (Lisbonne, 19 mars) 

• M. Schneider à la conférence sur le sport et la violence en Europe (Rennes, 2-5 avril) ; 
 
- a pris note des réponses du Comité des Ministres aux recommandations 1750 sur l’éducation pour le 
développement équilibré à l’école (Rapporteur : M. Korobeynikov) et 1751 sur la diversité culturelle du 
Caucase du nord (Rapporteur : Mme Brasseur) et a demande aux rapporteurs de faire des commentaires 
par écrit ; 
 
- a décidé de tenir une réunion plénière de la Commission le 31 mai et le 1 juin à St Petersbourg à  
l’occasion de la conférence jointe APCEI-APCE sur le dialogue interculturel et interreligieux ; 
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- a décidé de tenir sa prochaine réunion le 27 février à Strasbourg avec un colloque sur des questions liées 
à l’état et à la religion.  
 

**************** 
 

 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 23 janvier 2007, sous la 
présidence de M. O’Hara, doyen d’âge, puis de M. Zingeris : 
 
- réélu M. Zingeris, Président et M. Nachbar, Vice-président, par acclamation ; 

 
- été informée par M. O’Hara, Rapporteur général, des évolutions en ce qui concerne des questions 
spécifiques et relatives à : 
 

• Allianoi (Turquie) – a regretté que, suite à une décision locale de remplir le barrage 
de Yortanli, les efforts entrepris pour préserver les bains romains semblent avoir 
échoués  

• Barrage dans la vallée d’Achéloos, (Grèce) – a demandé une enquête concernant 
les nouveaux développements affectant le patrimoine culturel 

• Cathédrale de St Joseph (Bucarest) – a pris note des objections à la construction 
d’un immeuble adjacent  

• Patrimoine du Caucase du sud – a espéré que des moyens soient trouvés pour que 
la visite d’étude ait lieu début avril ; 

 
- en ce qui concerne les activités intergouvernementales du Conseil de l’Europe en cours, a été informé 
par M. de Thyse de la restauration du patrimoine culturel au Kosovo et par Mme Guidikova, des 
expositions d’art du Conseil de l’Europe et des itinéraires culturels européens et a demandé à M. 
Nachbar de poursuivre cette dernière activité ; 
 
- a décidé d’accorder son patronage à la création d’une Association européenne de journalistes du 
patrimoine ; 
 
- a pris note de la proposition de son Président de se réunir à Vilnius la première semaine de septembre 
2007 et de tenir une conférence jointe avec le CDPAT sur l’application d’instruments internationaux 
relatifs au patrimoine culturel ; 
 
- a décidé de se réunir à Strasbourg pendant la prochaine partie de session de l’Assemblée (16-20 avril 
2007). 
 

**************** 
 
La Sous-commission des Médias, réunie dans le cadre de la réunion plénière du jeudi 25 janvier, a re-élu 
M. Walter, Président par acclamation. 
 

**************** 
 
La Sous-commission de la Jeunesse et du Sport, réunie aussi le 25 janvier, a re-élu M. Schneider 
Président par acclamation. 

 
 

 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


