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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  
de la réunion qui s’est tenue à Rome le 14 novembre 2007 
 
 
La Commission de la Culture, de la science et de l'éducation réunie à Rome le 14 novembre 2007 
sous la présidence successive de M. Legendre et M. Wodarg: 
 
- a participé à une conférence sur « Le rôle de l’éducation et des médias dans le dialogue 
interculturel » organisée par la délégation italiennne, avec la participation de M. Giuseppe Fioroni, 
Ministre italien de l’éducation nationale; 
 
- a débattu un schéma de rapport sur l’apprentissage électronique (Rapporteur: M Fischer, Allemagne, 
PPE/DC) ; 
 
- a tenu un premier échange de vues sur le Projet de Protocole additionnel à la Convention sur les 
droits de l’homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales (Doc. 11440) 
(Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) ; 
 
- a eu un débat sur une proposition de recommandation sur une étude sur l’enseignement de l’histoire 
en Bosnie-Herzégovine (Doc. 11228) et a décidé de demander au Bureau d'être saisie pour un rapport 
sur l'enseignement de l'histoire dans les régions en général qui sont sorties d'un conflit; 
 
- a entamé l'examen du financement de la radiodiffusion de service public  (Doc. 11328) (Rapporteur: 
M. Laukkanen, Finlande, ADLE); 
 
- a formulé de nouvelles propositions en ce qui concerne le colloque sur l’enseignement des 
littératures européennes qui se tiendra à Paris le 11 décembre 2007 (Rapporteur: M. Legendre, France, 
PPE/DC) ; 
 
- a été informée par M. Pollozhani sur la Conférence mondiale sur le dialogue entre les religions et 
les civilisations (Ohrid, 26 - 28 octobre 2007) et par M. Kozma sur les réunions statutaires dans le 
domaine de la jeunesse (Budapest, 17-19 octobre 2007) ; 
 
- a nommé les rapporteurs suivants :  

• M. Mosella, (Italie, ADLE), pour un rapport sur le droit d’auteur en Europe (Doc. 11272), 

• Mme Muttonen, (Autriche, SOC) pour un rapport sur l'éducation culturelle: promouvoir les 
connaissances culturelles, la créativité et la compréhension interculturelle par l'éducation 
(Doc. 11328); 
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- a nommé M. Pollozhani (« l’ex République yougoslave de Macédoine », SOC), pour représenter la 
Commission à l'audition de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, sur 
les femmes dans le dialogue interculturel et interreligieux (Istanbul, le 6 décembre); 
 
- a confirmé sa décision de tenir sa prochaine réunion à : 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) l’après-midi du lundi 10 décembre et (au Sénat français), le 
mardi 11 décembre 2007 - Colloque sur l’enseignement des littératures européennes. 

 
 
 

Christopher Grayson/ Rüdiger Dossow 


