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L'EDUCATION 
 
CARNET DE BORD N° 2005/088 
9 septembre 2005 
 
Commission de la culture, de la science et de l'éducation  
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Paris le 6 septembre 2005 
sous la présidence de M. Legendre, a : 
 
- approuvé un rapport sur éducation et religion, rapporteur: M. Schneider, France, PPE/DC et a 
pris note que le rapport sera discuté pendant la 4e partie de session (3-7 octobre 2005) ; 
 
- procédé à un échange de vues sur les suites a donner au 3e sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement avec M. Gabriele Mazza, Directeur de l’éducation scolaire, extra-scolaire et de 
l’enseignement supérieur, DG IV, Conseil de l’Europe, et a désigné M. de Puig (Espagne, SOC) 
comme rapporteur ; 
 
- procédé à un échange de vues sur les activités de l’OCDE, rapporteur : Mme Pericleous 
Papadopoulos, Chypre, ADLE, avec M. Bernard Hugonnier, Directeur adjoint, Direction de 
l’éducation, OCDE et M. Mazza ; 
 
- été informée par Mme Muttonen, Autriche, SOC, sur l’état de préparation de l’atelier 
parlementaire sur l’éducation à la citoyenneté démocratique (Belgrade, 7-8 novembre 2005) et a 
désigné M. Randegger, Suisse, ADLE, membre de la sous-commission ad hoc ; 
 
- procédé à un échange de vues sur la place de la langue maternelle dans l’enseignement 
scolaire, rapporteur : M. Legendre, France, PPE/DC ; 
 
- discuté la proposition de résolution sur l’accès aux plateformes satellites de radiodiffusion (Doc. 
10635) et a décide de demander au Bureau de renvoyer cette proposition à la commission pour 
rapport ; 
 
- été informée par Mme Brasseur sur la préparation de sa visite d’étude sur la diversité culturelle 
du Caucase du nord (12-16 septembre 2005) et s’est réjouie de l’assistance que la délégation 
russe lui a apportée ; 
 
- été informée par le Président des réunions du Bureau et la commission permanente tenues à 
Monaco, 1 septembre 2005 
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- été informée sur la réunion de la sous-commission du patrimoine culturel qui se tiendra à 
Rostock (12-13 septembre, 2005) ; 
 
- été informée sur la réunion de la sous-commission de la science et de l’éthique qui aura lieu à 
Budapest (19-20 septembre, 2005)  
 
- désigné M. Randegger, Suisse, ADLE, rapporteur sur le principe de précaution (Directive 566 
(2000)) ; 
 
- désigné M Kozma comme 3e membre de la délégation qui participera à la conférence des 
ministres européens de la jeunesse (Budapest, 23-24 septembre). 
 
- désigné les représentants suivants ; 
 

• Lord Russell-Johnston pour la 2ème conférence internationale sur l’Union européenne, la 
Turquie et les Kurdes (Bruxelles, 19-20 septembre) ; 

• M. Walter pour le sommet mondial de la société de l’information, y inclus la conférence de 
l’UIP (Tunis, 16-18 novembre), sous réserve de l’autorisation du Bureau. 

• M. Schieder (sous réserve de sa disponibilité) à l’audition du Parlement Européen sur La 
révision de la Directive "Télévision Sans Frontières" (Bruxelles, 13 septembre 2005) ; 

 
- a décidé en l’absence des membres italiens de la commission, de remettre à une prochaine 
réunion la prise de position sur la situation des médias en Italie ; 
 
- accepté de célébrer la Journée européenne des langues 2005 par une réunion organisée 
pendant la 4e partie de Session (si possible le lundi 3 octobre 2005) avec la participation des 
ONGs ; 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunions à: 
 - Strasbourg lors de la 4e partie de session (3-7 octobre 2005)  
 - Paris le 1 décembre (avenue Kléber) 
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