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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° 2005/056 
12 mai 2005 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Strasbourg le 11 mai 2005 sous 
la présidence alternée de M. Legendre et de M. Jařab, a : 
 
- approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de recommandation sur les médias et le terrorisme 
(rapporteur : M. Jařab, République tchèque, LDR) et pris note que le débat est prévu en Assemblée durant 
partie de session du mois de juin ; 
 
- procédé à un large échange de vues avec M. Figel’, commissaire pour l’éducation, la formation, la 
culture et le multilinguisme à la Commission européenne : 
 
- tenu un échange de vues avec des membres de la Commission de la culture et de l’éducation du 
Parlement européen présidée par M.  Sifunakis ; 
 
- eu une discussion sur ses relations avec l’Union européenne et en particulier avec le Parlement européen ; 
 
- eu un échange de vues sur l’éducation et le développement équilibré à l’école (rapporteur M. 
Korobeynikov, Russie, SOC) avec la participation de Mme Rasmussen, Conseiller technique, Santé et 
développement des enfants et adolescents, Organisation mondiale de la santé ; M. Bazarniy, Directeur du 
centre des problèmes de santé et de l’éducation, Administration de la Région de Moscou et Mme 
Ólafsdóttir, chef du service de l’éducation scolaire et extra-scolaire ( DG IV) ; demandé à son rapporteur 
de réviser son projet à la lumière des discussions; 
 
- entendu des comptes rendus de : 
 = Mme Brasseur sur le Séminaire ministériel « Enseignement de la mémoire et patrimoine culturel 
 (Cracovie, 4-6 mai 2005) ; 
 = M. O’Hara sur la cérémonie de remise du Prix européen du Musée de l’Année (Bruxelles, 7 mai) ; 
 
- décidé de demander une prolongation de 7 mois du délai d’adoption du rapport sur l’autonomie des 
universités (rapporteur : M. Jařab), le colloque de Prague étant reporté au 30 mars-1er avril 2006, le Bureau 
n’ayant pas autorisé cette réunion à se tenir le 2 septembre 2005 ; 
 
- ajouté M. Glăvan à la Sous-commission du patrimoine culturel (à la place de M. Ionescu) ; M. Miutescu à 
la Sous-commission de la science et de l’éthique ; Mme Cazacu (à la place de M. Ionescu) et M. Miutescu 
à la Sous-commission des médias ; Mme Cazacu et M. Glăvan à la Sous-commission de la jeunesse et 
du sport ; 
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- demandé à M. Nachbar (France, PPE) de rapporter sur la situation de l’Institut européen des itinéraires 
culturels ; 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 = Strasbourg, troisième partie session (20-24 juin) ; 
 = Paris, mardi 6 septembre ; 
 = Strasbourg, quatrième partie de session (3-7 octobre) ; 
 = Paris, jeudi 8 décembre. 
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