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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 Varsovie du 2 au 3 septembre 2008 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Varsovie du 2 au 3 septembre 
2008, sous la présidence de Mme Brasseur a :  
 
- rendu un hommage solennel à son membre de longue date et ancien président Lord Russell-Johnston;  
 
- entendu un exposé introductif de M. Boronislaw Komorowski, Maréchal de la Diète du Sejm; 
 
- tenu un échange de vues prolongé avec les présidents, les vice-présidents et les membres des 
Commissions de l’éducation les médias, de la jeunesse, de la culture, de la science et du sport du Sejm et 
du Sénat polonais;  
 
- approuvé un rapport et adopté à l'unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation sur 
actualiser l’agenda du Conseil de l’Europe en matière de jeunesse (rapporteur: M. Schneider, France, 
PPE);  
 
- été informée sur la préparation des événements à l'occasion de l'ouverture du Centre Européen de la 
Jeunesse à Strasbourg, les 30 septembre et 1

er
 octobre 2008 ; 

 
- pris note du programme de la  Conférence des Ministres responsables de la jeunesse, (Kyiv, 10-11 
octobre 2008) et a décidé de tenir une réunion de la sous-commission de la jeunesse et du sport le 9 
octobre; 
 
- pris note de la proposition de recommandation sur le système anti-jeunes «Mosquito» et a décidé de 
demander au Bureau de l'Assemblée le renvoi pour rapport; 
 
- approuvé sa contribution au débat sur les activités de l'OCDE (Rapporteur: M. Daems, Belgique, 
ADLE); 
 
- tenu un échange de vues sur l'enseignement de l'histoire dans les zones de conflit récent 
(Rapporteur: Mlle Keaveney, Irlande, ALDE) et a décidé en principe d'adopter le rapport en décembre en 
vue d'un débat à l'Assemblée en janvier 2009;  
 
- entendu un rapport sur le patrimoine culturel : en Autriche (Bergisel Panorama), Azerbaïdjan (cimetière 
médiéval dans le Nakhitchevan) et Chypre du rapporteur général, M. O'Hara, (Royaume-Uni, SOC);  
 
-------------- 
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 

- approuvé le programme de la conférence sur l'éducation et le dialogue interculturel qui sera 
organisée conjointement avec le Centre Nord-Sud et le Parlement du Cap-Vert à Praia, a ajouté les 
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membres suivants à sa sous-commission ad hoc : MM. O'Hara, Tekelioglu, Daems, Mme Keaveney et M 
Freire Antunes et a nommé Mme Melo (Portugal, SOC) Rapporteur général pour la Conférence;  
 
- été informée par M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC) d’un communiqué de presse sur la mort du 
journaliste d'opposition ingouche, Magomed Yevloyev, qu’il avait l'intention de diffuser en sa qualité 
de rapporteur général sur les menaces contre la vie et la liberté d'expression des journalistes ; 
 
- été informée par M. O'Hara sur la  Session du Parlement Européen de la Jeunesse qui s'est tenue à 
Liverpool les 18-27 juillet 2008; 
 
- préparé la réunion d'une délégation (composée de Mme Brasseur, Mlle Keaveney et M. McIntosh) avec, 
la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen (Bruxelles, le 9 Septembre 
2008);  
 
- décidé de désigner les rapporteurs sur Renforcer les mesures de protection et de relance des 
langues gravement malade et sur Islam, islamisme et islamophobie en Europe sur la base d'une brève 
présentation écrite des candidats;  
 
-- désigné des représentants aux prochaines réunions;  
 
-- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg au cours de la prochaine session de l'Assemblée 
parlementaire (29 septembre-3 octobre 2008). 
 

Christopher Grayson, João Ary 


