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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 29 septembre au 2 octobre 2008 
 

 
 

La commission de la culture, de la science et de l’éducation réunie les 1
er

 et 2 octobre 2008 sous la 
présidence de Mme Brasseur :  
 
-  a approuvé un rapport, en adoptant à l'unanimité un projet de recommandation et un projet de 
résolution sur les métiers artisanaux et le savoir-faire de la conservation du patrimoine culturel 
(Rapporteur : Baronne Hooper, Royaume-Uni, GDE) et a exprimé le souhait qu'il soit présenté à la 
commission permanente à Madrid le 28 novembre 2008 ;  
 
- a pris position sur les amendements présentés au projet de recommandation sur Actualiser 
l’agenda du Conseil de l’Europe en matière de jeunesse (Rapporteur : M. Schneider, France, PPE / DC) ;  
 
- a pris position sur les amendements présentés au projet de résolution sur les  indicateurs pour 
les médias dans une démocratie (Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) ;  
 
-  a pris note qu'aucun amendement n’a été présenté au projet de recommandation 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) ; 
 
-  a été informée des préparatifs de la réunion de sa sous-commission ad hoc au Cap-Vert 
(30 octobre – 1

er
  novembre) et en particulier de la Conférence sur l'éducation et le dialogue interculturel 

par Mme Melo, Rapporteur général de la Conférence ; a mis à jour la liste des membres de sa sous-
commission ad hoc et a élu Mme Brasseur Présidente ;  
 
-  a tenu une première discussion sur l'éducation culturelle (rapporteur : Mme Muttonen, Autriche, 
SOC) ;  
 
- a convenu de tenir une audition sur le droit d'auteur en Europe lors de sa réunion du 9 décembre 
2008 à Paris (Rapporteur : M. Arnaut, Portugal, PPE / DC) ; 

 
 

-------------- 
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Directeurs Généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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- a été informée par Mme Brasseur et M. McIntosh de la réunion de la délégation avec la 
commission de la culture du Parlement européen (Bruxelles, 9 septembre 2008) ; 
 
- a été informée par Mme Stump d'une réunion de l’Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (Paris, 22 septembre 2008) ; 
  
- a pris note de la réponse commune du Comité des Ministres aux recommandations de 
l'Assemblée 1804 sur État, religion, laïcité et droits de l'homme et 1805 sur le blasphème, insultes à 
caractère religieux et discours de haine contre des personnes au motif de leur religion ;  
 
- a nommé les rapporteurs suivants : 
 

• M. Kumcuoğlu, Turquie, GDE, sur renforcer les mesures de protection et de relance des 
langues gravement menacées ; 

• M. Mogens Jensen, Danemark, SOC, sur l'islam, l'islamisme et l'islamophobie en 
Europe ;  
M. Legendre, France, PPE/CD sur la recherche d’un équilibre entre le sauvetage des 
découvertes archéologiques et les projets d’aménagement ; 

• M. Wach, Pologne, PPE/DC, sur l’interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du 
système anti-jeunes « mosquito » ; 

 
-  a désigné les représentants aux prochaines réunions ; 
 
-  a mis à jour la liste des membres de ses sous-commissions ;  
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 9 décembre 2008 (bureau du Conseil de 
l’Europe) 
 
 

*   *   * 
 
 
La sous-commission du patrimoine culturel réunie le 29 septembre 2008, sous la présidence de 
M. Nachbar :  
 
-  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) à la lumière des commentaires reçus des 
organisations non-gouvernementales ;  
 
- a été informée par le Rapporteur général, M. O'Hara, sur les développements récents et  

 
-  en ce qui concerne le problème de l'accès pour évaluer les dommages causés au 
patrimoine culturel du Nakhitchevan, a pris note que la question a été prise en main par le 
Président de l'Assemblée ; 
  
-  a pris note que les dommages causés aux biens culturels, à la suite de la guerre entre 
la Géorgie et la Russie a fait l'objet d'un suivi ; 
 
-  en ce qui concerne le Panorama de Bergisel (Innsbruck), s'est félicité du soutien du 
Conseil international des panoramas et de la Bundesdenkmalamt pour le maintien de l'ensemble ; 
 
- en ce qui concerne le patrimoine culturel dans la partie Nord de Chypre,, a examiné le 
problème de l'expertise internationale ; 
 
- en ce qui concerne la Cathédrale Saint-Joseph (Bucarest), a pris note que la Cour 
constitutionnelle avait statué contre l'autorisation donnée pour la construction d'un bâtiment à 
étages ; 

 
-  a été informée par M. O'Hara sur les visites qu'il a effectuées durant l'été aux musées de 
Thessalonique et Edirne, anciens lauréats du Prix du Musée européen du Conseil de l'Europe, ainsi qu’au 
nouveau musée de l'Acropole à Athènes, et dans ce contexte, a réouvert le débat sur la restitution des 
biens culturels ; 
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- a examiné les préparatifs pour sa conférence sur l'archéologie préventive à Paris le 
8 Décembre 2008 (Assemblée Nationale) ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Bruxelles du 23 au 25 octobre dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.  
 

 
 

* * *  

 

La Sous-commission des médias, réunie le 30 septembre 2008 sous la présidence M. McIntosh, 
 
-  a élu M. Laukkanen (Finlande, ADLE) Vice-président ; 
 
-  a tenu un échange de vues avec M. Jacques Briquemont, Chef du Bureau du Bruxelles de 
l’Union européenne de la radiodiffusion concernant le financement de la radiodiffusion de service public 
(Rapporteur : M. Laukkanen, Finlande, ADLE) ; 
 
-  a tenu un échange de vues avec Mme Catherine Smadja, Chef de projets spéciaux, des 
politiques et stratégies, BBC, et avec M. Chris Bone, Chef de la radiodiffusion internationale, Ministère de 
la Culture, des Médias et du Sport, Londres, concernant les médias électroniques sans frontières en 
Europe (Rapporteur : M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) ;  
 
-  a entendu des déclarations des représentants de l’Ambassade du Bélarus en France et de 
l’Association des journalistes du Bélarus concernant la situation des médias qui a précédée les élections 
parlementaires au Bélarus du 28 septembre 2008 ; 
 
-  a été informée par le Président des problèmes des médias en Géorgie ; 
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) le 17 novembre 
2008 avec des auditions sur le financement de la radiodiffusion de service public et sur les médias 
électroniques sans frontières en Europe.  
 

*   *   * 

 
 
 

La Sous-commission de la jeunesse et des sports, réunie au Centre européen de la jeunesse les 
30 septembre et 1

er
 octobre 2008 sous la présidence de M. Schneider :  

 
- a tenu un long échange de vues avec les membres du Conseil mixte sur la jeunesse, aussi bien 
membres du Conseil consultatif que du Comité directeur sur la jeunesse, et avec la participation de jeunes 
membres de l'Assemblée et de représentants d'autres commissions de l'Assemblée ;  
 
- a accepté un amendement présenté par les représentants de la jeunesse au projet de 
recommandation sur actualiser l’agenda du Conseil de l’Europe en matière de jeunesse (Rapporteur : 
M. Schneider, France, PPE/DC) ; 
  
- a participé à la cérémonie pour l'inauguration du Centre européen de la jeunesse récemment 
rénové ; 
 
- a discuté de sa participation à la 8e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres 
responsables de la Jeunesse (Kiev, 9 - 11 octobre 2008) ; 
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion à Kiev du 9 au 11 Octobre 2008. 
 

 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 


