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A l’attention des membres de la  

Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Paris le 21 mai 2008 
 
La commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 21 mai 2008 sous la 
présidence de Mme Brasseur :  
 
- a approuvé un rapport sur la promotion d'une culture de la démocratie et les droits de 
l'homme par l’éducation des enseignants (Rapporteur: M. Glavan, Roumanie, ADLE), a adopté à 
l’unanimité un projet de recommandation et a exprimé le souhait qu'il soit présenté à l'Assemblée à 
l'occasion du débat sur la situation de la démocratie en Europe en juin;  
 
-  a approuvé un avis sur renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et 
multiculturelle (Rapporteur: M. Pollozhani, "l'ex-République yougoslave de Macédoine", SOC) et a 
adopté des amendements au projet de recommandation présentés par la Commission sur l'égalité des 
chances pour les femmes et les hommes ;  
 
-  a pris position sur les amendements proposés par la Commission des questions économiques et 
du développement au projet de recommandation sur exploiter pleinement le potentiel de 
l’apprentissage électronique pour l’enseignement et la formation (Rapporteur: M. Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) ;  
 
- a reporté l'adoption d'un rapport sur les indicateurs pour les médias dans une démocratie 
(rapporteur: M. Wodarg, Allemagne, SOC) ;  
 
- a eu un échange de vues sur les Jeux olympiques, a regretté l'absence d'un représentant du 
Comité international olympique, a adopté une déclaration réaffirmant l'esprit sportif des jeux et a saisi 
cette occasion pour exprimer sa solidarité avec les familles des victimes du tremblement de terre en 
Chine ;  
 
- a eu un échange de vues avec M. Bernard Hugonnier, Directeur adjoint de la Direction de 
l'éducation et M. Iain Gillespie, Chef de la Division de la biotechnologie, Direction de la science, de la 
technologie et de l'industrie de l'OCDE en vue de préparer sa contribution au débat de l'Assemblée sur les 
activités de cette organisation (Rapporteur: M. Daems, Belgique, ADLE) ; 
 
- a eu un premier échange de vues sur un projet de rapport sur actualiser l’agenda du Conseil de 
l’Europe en matière de jeunesse (rapporteur: M. Schneider, France, PPE/DC), a convenu que le 
rapporteur consulte les organisations de jeunesse et a demandé aux membres de présenter des 
propositions pour un orateur principal approprié à s'adresser à l'Assemblée au cours du débat d’octobre ;  
 
-------------------------------- 
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Directeurs Généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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- a été informée par M. O'Hara, Rapporteur général, des développements récents concernant le 
Panorama de Bergisel (Innsbruck) et Rosia Montana, a regretté l'absence de progrès quant à sa visite 
d'étude sur le patrimoine culturel du Caucase du Sud et a réitéré son soutien pour qu’elle puisse avoir 
lieu ;  
 
- a été informée par Mme Melo des préparations d'une réunion jointe avec le Centre Nord-Sud au 
Cap-Vert et s’est mise d’accord sur le thème proposé de dialogue interculturel et l'éducation aux dates 
des 16-18 Octobre 2008 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) ;  
 
- a constitué une sous-commission ad-hoc qui participera à la Conférence sur la démocratisation 
des médias au Bélarus, organisée par la Direction générale de la démocratie et des affaires politiques 
(Varsovie, 6-7 Juin 2008), et a nommé M. Freire Antunes (PPE), M. Laukkanen (ALDE), M. McIntosh 
(Président, SOC) et Mme Němcová (GDE) comme membres ;  
 
- a été informée par M. Pollozhani des réunions à Strasbourg du Comité directeur sur l'éducation 
(10-12 Mars 2008) et de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (12-14 mars 
2008) ;  
 
- a été informée par M. O'Hara de la cérémonie de présentation du Prix européen du musée de 
l'année (Dublin, 17 mai 2008) ;  
 
- a accepté une invitation pour se réunir à Varsovie les 2-3 Septembre 2008 (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau) ;  
 
- a désigné des représentants pour de prochaines réunions ;  
 
- a regretté l'absence de plusieurs rapporteurs dont les rapports étaient à l'ordre du jour ;  
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, au cours de la prochaine partie de session 
de l’Assemblée de juin (23-27 juin 2008).  

 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 
 


