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A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 

Carnet de bord 
Des réunions qui se sont tenues à Strasbourg du 23 au 26 juin 2008 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 25 et 26 juin 2008 
sous la présidence de Mme Brasseur :  
 
 
- a approuvé un rapport et adopté à l'unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation sur les indicateurs pour les médias dans une démocratie (rapporteur : M. Wodarg, 
Allemagne, SOC) et a exprimé le souhait qu'il soit prévu pour débat pendant la partie de session  de 
septembre/octobre, avec le rapport sur la promotion d'une culture de la démocratie et les droits de 
l'homme par l’éducation des enseignants (rapporteur : M. Glavan, Roumanie, ADLE), qui avait été 
reporté lors de la présente partie de session ;  
 
- a procédé à un échange de vues sur le projet de rapport sur actualiser l’agenda du Conseil de 
l’Europe en matière de jeunesse (rapporteur : M. Schneider, France, PPE/DC) et a préparé la réunion 
avec les organisations de jeunesse, le 1er Octobre 2008 ; 
 
- a tenu un échange de vues sur la décision du Rapporteur général, M. O'Hara, d'abandonner sa 
visite d'étude du patrimoine culturel dans le Caucase du Sud et a décidé de demander au Président de 
l'Assemblée de se pencher sur la question lors de sa visite officielle en Azerbaïdjan ; de demander au 
comité de suivi d’en tenir compte ; et de demander au rapporteur général de préparer un rapport sur les 
difficultés politiques auxquelles il a été confronté lors de sa mission ; 
 
- a été informée par Mme Battaini-Dragoni, Directrice générale de la DGIV, sur les développements 
dans le domaine du dialogue interculturel, y compris le Livre blanc, et sur le Centre Nord-Sud ; 
 
- a été informée par M. Dodin, Direction de la Jeunesse, sur la Conférence des ministres 
responsables de la jeunesse (Kiev, 11-12 Octobre 2008) et a désigné des membres pour participer aux 
différentes tables rondes ; 
 
- a constitué une sous-commission ad hoc pour prendre part à une Conférence sur l'éducation et 
le dialogue interculturel,  organisée conjointement avec le Centre Nord-Sud et le Parlement du Cap-Vert 
(Praia, 16-18 Octobre 2008) et a demandé aux membres d'indiquer leur intérêt ; 
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- a nommé une délégation pour rencontrer la Commission de la culture et de l’éducation du 
Parlement européen à Bruxelles le 9 Septembre ; 
 
- a nommé M. Kivalov (Ukraine) en tant que suppléant de Mme Bilozir à la sous-commission du 
patrimoine culturel ; 
  
- a désigné les représentants aux prochaines réunions ; 
 
- a préparé sa prochaine réunion qui se tiendra à Varsovie les 2 au 3 Septembre 2008. 
 

 
*     *     *  

 
 
La sous-commission du patrimoine culturel réunie le 23 juin 2008 sous la présidence de Mme Muttonen :  

 
- a examiné un projet de rapport sur les métiers artisanaux et le savoir-faire de la conservation 
du patrimoine culturel par la Baronne Hooper (Royaume-Uni, GDE) et, dans ce contexte a reçu une 
délégation de jeunes de Serbie, de la faculté de droit de l'Université de Belgrade ; 
  
-  a été informée par le rapporteur général M. O'Hara des développements récents et ; 

 
-  en ce qui concerne le Panorama de Bergisel (Innsbruck), a appelé les autorités 
fédérales compétentes à s’impliquer dans les décisions concernant le maintien de la peinture 
dans sa rotonde ;  
 
- en ce qui concerne le patrimoine culturel dans le Caucase du Sud, a pris note avec 
regret de l'absence de réponse des autorités azéries et de la décision, par conséquent, du 
rapporteur général de renoncer à son voyage d'étude dans la région ; 
 
- en ce qui concerne Rosia Montana, a été informée de la faible probabilité de la poursuite 
du projet global d'exploitation minière et, par conséquent, l’urgence d'assurer le financement pour 
la conservation et la publication du matériel archéologique, qui avait déjà été découvert ; 

 
- a réaffirmé son intérêt de tenir une conférence sur l'archéologie de sauvetage à Paris le 
8 décembre ; 
 
- a été informée par la Baronne Hooper des réunions d’Europa Nostra Newcastle du 12 au 
14 Juin ; 
 
- a été informée par Mme Cardwell (DG IV) des nouvelles dispositions pour la célébration des 
Journées européennes du patrimoine et a décidé de poursuivre sa participation en se réunissant à 
Bruxelles du 23 au 25 Octobre, sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 
  
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, au cours de la prochaine partie de session 
de l’Assemblée de juin (29 septembre - 3 Octobre 2008) 

 
 

*     *     * 
 
 

 
La sous-commission des médias, réunie le 24 juin 2008 sous la présidence M. McIntosh, 
(Royaume Uni, SOC), 
 
-  a discuté le projet de rapport sur les indicateurs pour les médias dans une démocratie 
(Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) avec la participation de M. Malinowski, chef de la division des 
médias et de la société de l’information, en vue de son adoption par la Commission de la Culture, de la 
Science et de l’Education ; 
 
-  a discuté d’un mémorandum sur le financement de la radiodiffusion de service public 
(Rapporteur : M. Laukkanen, Finlande, ADLE) ; 
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-  a tenu un échange de vues avec Mme van de Kar, Secrétaire du Comité permanent sur la 
télévision transfrontière (T-TT), concernant medias électroniques sans frontières en Europe 
(Rapporteur : M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) ;  
 
-  a proposé de tenir un colloque sur le financement de la radiodiffusion de service public et les 
médias électroniques sans frontières au cours de cette année; 
 
-  a tenu un échange de vues sur la conférence sur la démocratisation de moyenne de la 
communication de masse, Belarus, (Varsovie, 6-7 juin 2008) et a proposé de nommer Mme 
Herasym'yuk (Ukraine, PPE / DC) pour la conférence du Conseil de l'Europe sur la société civile et les 
médias à la veille de élections parlementaires 2008 au Bélarus (Vilnius, 23-24 juillet 2008); 
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg au cours de la prochaine partie de session 
de l’Assemblée (29 septembre - 3 octobre 2008). 
 

 
 
 
 

 
Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


