
 

Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 

 
SECRETARIAT 

 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 

Directeurs et tous les agents du secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 

 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 

 

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, F – 67075 Strasbourg Cedex, tél.: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, assembly@coe.int 

 
 
30 janvier 2005 
Synopsis n° 2006/15 
 
À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE 
ET DE L'EDUCATION 

Carnet de bord 
des réunions qui se sont tenues à Strasbourg les 23 et 25 janvier 2006 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie sous la présidence de 
M. McIntosh, doyen des membres présents, de M. Legendre puis de la baronne Hooper, a : 
 
- reconstitué son bureau comme suit : M. Legendre, Président, Baronne Hooper, première vice-
présidente, M. Jařab, second vice-président, M. Wodarg, troisième vice-président ; 
 
- reconstitué ses sous-commissions comme suit : 
 
 Patrimoine culturel : Atanassova, Becerril (Txueka), Berdzenishvili, Bemelmans, Damanaki (Bougas), 
Debono Grech (Falzon), Demirchyan (Geghamyan), Eymer (Fischer), Glăvan (Iordache), Gilmore, Hogmark, 
Hooper (Walter or Wilshire), Hurskainen, Huseynov R., Jarab (Gajdůšková), Kucheida, (Lengagne), 
Marquet, Melo, Muttonen (Agar), Nachbar, O’Hara (McIntosh), Pericleous-Papadopoulos (Sizopoulos), de 
Puig (Fernández Soriano), Rau, Ružić, Stamm, Sudarenkov (Fomenko), Zingeris, Legendre(ex 
officio)France 
 
 Science et Ethique : Berceanu (Miutescu), Demirchyan (Geghamyan), Dromberg, Falzon, Dees, 
Duesund, Fernandez-Capel, (Serna), Gaburro (Selva), Gajdůšková, Goutry, Huss, Korobeynikov, Kozma, 
Lefort, Lengagne, Marquet, Pantev, Pashayeva, Potrata, Randegger, Roseira, Taylor, Tekelioğlu, 
Varvitsiotis, Wach (Rau), Westerlund Panke, Wodarg (Eymer), Zingeris, Legendre (ex officio) ; 
 
 Medias : Becerril (Txueka), Bocchino (Selva), Brasseur, Dzembritzki, Fenechiu (Miutescu) Fomenko 
(Chernyshenko), Freire Antunes, Geveaux. Gross (Reimann), Henry, Hurskainen, Huseynov R. (Mirzazada), 
Incekara, Jařab, Katseli (Bougas), Markowski, McIntosh, Mooney (Gilmore), Potrata, de Puig (Fernández 
Soriano), Sahlberg (Ahlqvist), Schieder (Muttonen), Severinsen, van Thijn, Walter, Wodarg (Fischer), 
Yotova, Legendre (ex officio)  
 
 Jeunesse et Sport : Ager, Brasseur, Chernyshenko (Grachev), Čurdová, Damanaki (Varvitsiotis), 
Debono Grech, Dees, Geveaux, Goutry (Goris), Kozma, Kucheida, Glăvan (Iordache), Heynemann 
(Brüning), Ivanov, Markowski, Mooney, O’Hara, Pashayeva, Pericleous-Papadopoulos (Sizopoulos), 
Reimann (Randegger), Russell-Johnston, Ružić, Ruzzante (Tirelli), Schneider, Serna, Spiliotis, Taylor, 
Tekelioğlu, Wach, Legendre (ex officio) ; 
 



- approuvé un rapport sur le place de la langue maternelle dans l’éducation et adopté à l’unanimité un projet 
de recommandation (rapporteur : M. Legendre, France, PPE/DC) et demandé qu’il soit présenté à la partie 
de session de l’Assemblée d’avril ; 
 
- approuvé un rapport sur la reconversion des zones charbonnières en Europe et adopté à l’unanimité un 
projet de résolution (rapporteur : M. Kucheida, France, SOC) et demandé qu’il soit présenté à la 
Commission permanente le 17 mars à Paris ; 
 
- adopté à l’unanimité un avis  écrit pour le débat d’urgence sur la situation au Bélarus à la veille des 
élections présidentielles (rapporteur ; M. McIntosh, Royaume-Uni, SOC) comprenant des amendements aux 
projets de résolution et de recommandation présentés par la Commission des questions politiques ; 
 
- tenu un échange de vues sur un rapport sur la diversité culturelle au Caucase du nord (rapporteur : Mme 
Brasseur, Luxembourg ADLE) ; 
 
- examiné l’échange de correspondance avec la délégation italienne sur la situation des médias en Italie, 
exprimé son soutien, au projet de résolution présenté par M. Wodarg (Doc. 10811) mais souhaité suivre de 
près le comportement des médias durant la prochaine période électorale en Italie ; 
 
- a donné son accord à la demande de M. Korobeynikov de pouvoir présenter son rapport sur l’éducation 
pour un développement équilibré à l’école lors de la Commission permanente de Moscou le 29 mai ; 
 
- désigné : 

• M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC) rapporteur sur la liberté des médias en Russie (Doc. 10781) ; 

• Mme Damanaki (Grèce, SOC) rapporteur pour un avis sur les communautés musulmanes 
européennes confrontées à l’extrémisme (Doc. 10705) ; 

 
- proposé MM. Jařab, McIntosh, Schneider, Walter et Zingeris en tant que membres de la Commision à 
créer par le Bureau pour assister à une conférence sur le Bélarus à Prague le 23 février 2006 ; 
 
- désigné ses représentants à de prochaines réunions ; 
 
- pris note du programme du Colloque sur l’autonomie et la responsabilité des université (rapporteur : M ; 
Jařab, République tchèque, ADLE) qui se tiendra à l’occasion de la prochaine réunion de la Commission à 
Prague du 30 mars au 1

er
 avril 2006. 

 
  

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow, Chemavon Chahbazian 
 
 
 
 
 


