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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'EDUCATION 

CARNET DE BORD N° 2005/054 

2 Mai 2005 

La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 26 et 28 
avril 2005 sous la présidence de M. Legendre, a : 

- désigné M. Jařab (République tchèque, LDR) rapporteur pour un rapport selon la  procédure 
d'urgence sur la liberté de la presse et les conditions de travail des journalistes dans les zones de conflits ; 
adopté un rapport, puis pris position sur les amendements au projet de résolution ; 

- pris note des événements liés à la célébration du 50ème anniversaire de la Convention culturelle 
européenne ; 

- donné son accord de principe pour tenir un atelier parlementaire de deux jours sur l’éducation à la 
citoyenneté démocratique à Belgrade, entre le 7 et le 10 novembre 2005, comme contribution à la 
présidence du Conseil de l’Europe de la troïka parlementaire du Pacte de stabilité (rapporteur : 
Mme Muttonen, Autriche, SOC) ; 

- procédé à un échange de vues sur la culture et l’éducation en Bosnie-Herzégovine avec 
M. Ibrahim Spahić, Président du Comité interministériel des politiques culturelles de la Bosnie-
Herzégovine ; 

- entendu des comptes rendus de : 

• M. Randegger sur le séminaire parlementaire sur l’éducation de l’OECD, Paris, 23 février, 

• M. Schieder sur le Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud, Strasbourg, 15 mars 

• M. de Puig sur la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, Paris,21 mars 

• Mme Muttonen sur le comité ad hoc pour la citoyenneté par l’éducation CAHCIT, Strasbourg, 4-5 avril. 

- désigné Mme Brasseur (Luxembourg, LDR) rapporteur sur la diversité culturelle dans le Caucase du nord ; 

- ajouté les membres suivants à ses sous-commissions : 

• sous-commission du patrimoine culturel : 

M. Ionescu ; Mme Papademetriou (remplaçante: Mme Katseli) ; M. Txueka remplaçant de M. de Puig; 



• sous-commission de la science et de l’éthique 

Mme Fernandez-Soriano remplaçante de Mme Fernandez-Capel ; 

• sous-commission des médias 

Mme Severinsen; M. Txueka remplaçant de Mme Becerril ; Mme Fernandez-Soriano remplaçant de 
M. de Puig; 

- sur l’activité des sous-commissions, été informée par : 

• Mme Westerlund-Panke, Présidente de la sous-commission des sciences et de l’éthique, d’un colloque 
sur l’évaluation technologique parlementaire en Europe centrale et orientale (Budapest, 19-20 
septembre 2005) ; 

• Lord Russell-Johnston, Président, sur la réunion de sa sous-commission de la jeunesse et du sport 
(Strasbourg, 25 avril) ; et M. Schneider sur le débat à l’Assemblée sur la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles dans le sport (27 avril) ; 

• M. Zingeris, Président, sur la réunion de sa sous-commission du patrimoine culturel (Strasbourg, 26 
avril) ; 

- été informée par M. Schneider sur l’état d’avancement de son rapport sur l’éducation et la religion ; 

- désigné Lord Russell-Johnston pour participer au Sommet de la Jeunesse (Varsovie, 15-16 mai) ; 

- demandé à M. Huseynov de préparer des commentaire à la réponse donnée par le Comité des Ministres à 
la Recommandation de l’Assemblée 1652 (2004) sur l’éducation des réfugiés et des personnes déplacées ; 

- demandé à son président de solliciter une prolongation du délai pour déposer le rapport sur la privatisation 
des biens culturels ; 

- préparé sa prochaine réunion qui aura lieu à Strasbourg le 11 mai 2005 qui comportera des échange de 
vues ave le Commission de l’UE pour la culture, l’éducation et le multilinguisme et une délégation de la 
Commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen ; 

- décidé d’accepter une autre invitation de tenir une réunion à Prague qui pourrait avoir lieu les 30 mars -
 1er avril 2006, sous  réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow, Chemavon Chahbazian 


