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ET DE L'EDUCATION 

 

Carnet de bord  
de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg les 1 et 4 octobre 2007 
 
La Commission de la Culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 1 et 4 octobre 
2007 sous la présidence de M. Legendre: 
 
- a adopté sa contribution pour le débat sur les activités de l’OCDE (Rapporteur : Baronne Hooper, 
Royaume Uni, GDE) ; 
 
- a tenu une Téléconférence sur « Exploiter pleinement le potentiel de l’apprentissage électronique 
dans le cadre de l’enseignement à tous les niveaux » avec des liens directs avec l’Allemagne, l’Italie, 
le Japon et la Pologne (Rapporteur: M Fischer, Allemagne, PPE/DC) ; 
 
- a pris position sur des amendements au projet de résolution sur les dangers du créationnisme dans 
l'éducation (Rapporteur: Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) ; 
 
- a poursuivi sa discussion sur la patrimoine culturel dans le Caucase du sud suivant l'échec de la 
visite d'étude par le Rapporteur Général, M. O'Hara (Royaume-Uni, SOC) ;  
 
- a préparé son colloque sur l’enseignement des littératures européennes qui se tiendra à Paris le 11 
décembre 2007 (Rapporteur: M. Legendre, France, PPE/DC) ; 
 
- a été informée sur la préparation du Livre Blanc sur le dialogue interculturel, y compris la conférence 
ministérielle régionale qui aura lieu à Belgrade les 8 - 9 novembre 2007 ; 
 
- a discuté de sa participation à la conférence sur « Le rôle de l’éducation et des médias dans le 
dialogue interculturel », organisé par le Parlement italien à Rome le 14 novembre 2007 ; 
 
- a été informée par M. Pollozhani sur la Conférence de la Troïka parlementaire du pacte de stabilité 
sur la coopération parlementaire et le développement démocratique dans l’Europe du sud-est (29-30 
septembre, Portoroz, Slovénie) et sur la session qu'il a présidée sur l'éducation comme base de la 
sécurité ; 
 
- a nommé les rapporteurs suivants :  

• M. Laukkanen, Finlande, ADLE, pour un rapport sur le financement de la radiodiffusion de service 
public (Doc. 11328); 

• M. Wodarg, Allemagne, SOC, pour un avis au Comité des Ministres sur le projet de Protocole 
additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif aux tests 
génétiques à des fins médicales; 

• M. Pollozhani, « l’ex République yougoslave de Macédoine », SOC, pour un avis sur la protection 
des minorités en Europe (Doc. 11261 rév); 
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- a désigné les représentants pour les réunions à venir ; 
 
- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1762 (2006) sur la liberté 
académique et l’autonomie des universités ; 
 
- a pris note des propositions, renvoyées pour information, sur la protection des paysages urbains 
historiques d’Europe contre la construction de nouveaux bâtiments de grande hauteur (Doc. 11336) et 
garantir le droit à la scolarisation des enfants malades ou porteurs de handicap (Doc. 11342) ; 
 
- a été informée des réunions de la sous-commission du patrimoine culturel les 21-22 septembre à 
Belgrade et les 11-13 octobre 2007 à Vilnius ; 
 
 - a été informée par M. Walter de la réunion de la sous-commission sur les médias tenue à Strasbourg 
le 2 octobre 2007 et a marqué son accord pour nommer M. McIntosh rapporteur permanent pour le suivi  
de la Résolution 1535(2007) sur les menaces contre la vie et la liberté d’expression des journalistes, et en 
informer le Bureau en conséquence ; 
 
- a nommé de nouveaux membres aux sous-commissions suivantes : 

• M. R. Hovannisian (Arménie) et M. Kozma (Hongrie) – Sous-commission des Medias 
• M. V. Hovhannisyan (Arménie) et M. Olsson (Suède) – Sous-commission de la Jeunesse et du 

Sport ; 
 

- a confirmé sa décision de tenir ses prochaines réunions à : 
• Rome, 14 novembre 2007, 
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) l’après-midi du lundi 10 décembre et (au Sénat), le mardi 11 

décembre 2007 - Colloque sur l’enseignement des littératures européennes. 
 
 

******************** 
 
 
La sous-commission des médias, réunie à Strasbourg le 2 octobre 2007, sous la présidence de 
M. Walter : 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Mogens Bjerregard de la Fédération internationale des journalistes 
et (par liaison téléphonique vers Vienne) M. David Dadge de l'Institut International de la Presse sur un 
suivi possible au paragraphe 14 de la Résolution 1535 (2007) de l'Assemblée sur les menaces contre la 
vie et la liberté d'expression des journalistes (Rapporteur: M. McIntosh, Royaume Uni, SOC) et ;  
 
- a conclu qu'il y avait un facteur de valeur ajoutée en impliquant l'Assemblée parlementaire dans le suivi 
de cette situation et a demandé au rapporteur de suivre la question avec l’aide des organisations actives 
dans le domaine des médias, le représentant de l'OSCE sur la liberté des médias et le CDMC ; 
 
- a tenu un échange de vues avec des représentants de l'Association des journalistes et de la société 
civile du Belarus, a accepté de garder ce sujet à son ordre du jour de façon régulière et a suggéré une 
conférence sur la liberté de médias au Belarus dans un pays limitrophe en 2008 ;  
 
- a pris note des réponses du Comité des Ministres à la Recommandation 1783 (2007) sur les menaces 
contre la vie et la liberté d'expression des journalistes et à la Recommandation 1789 (2007) sur 
l’éducation et la formation professionnelles des journalistes ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 10 décembre 2007. 
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