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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 N°°°° 2002/030 
15 mars 2002 
 
La Commission de la culture et de l'éducation réunie à Paris le 13 mars 2002, sous la 
présidence de M. de Puig, a : 
 

– approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation sur la religion et le 
changement en Europe centrale et orientale (rapporteur : M. Baciu, Roumanie, SOC) ; 

 
– approuvé un avis sur la formation professionnelle des jeunes chercheurs d’asile 

(rapporteur : Mme Schicker, Autriche, SOC) ; 
 

– procédé à un échange de vues sur les questions de médias et : 
 

 a été informée sur les suites données à l’audition sur la situation des médias au 
Bélarus, 

 a décidé, sur proposition de Mme Isohookana-Asunmaa, Présidente en exercice de 
la Sous-commission des médias, de tenir une audition sur la situation des médias dans 
la Fédération de Russie (le lundi 22 avril à Strasbourg), 

 donné son accord sur une déclaration sur la situation des médias en Italie ; 
 

– eu des informations du Président sur la préparation du colloque sur la coopération 
culturelle entre l’Europe et les pays du Sud méditerranéen (Rabat, 8-9 avril 2002) et 
exprimé le souhait que lors du colloque des femmes fassent partie des délégations 
parlementaires de l’Algérie, de l’Egypte, de la Libye, de la Mauritanie, du Maroc et de la 
Tunisie ; 

 
– examiné un avant-projet de rapport sur la coopération culturelle européenne (rapporteur : 

M. de Puig, Espagne, (SOC) avec la participation de M. Rugaas, Directeur Général de 
l’éducation de la culture et du patrimoine, de la jeunesse et du sport ; 

 
– tenu un échange de vues sur le trésor national roumain suite à un exposé du Rapporteur 

Général pour le patrimoine culturel, Mme Stepova (République tchèque, SOC), et l’a 
autorisée à entreprendre une mission d’étude à Moscou ; 

 
./. 

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 
 

– eu un échange de vues sur la nouvelle loi russe sur la religion (rapporteur pour avis : 
M. Roseta, Portugal, PPE/DC) et a été informée que la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme n’adopterait son rapport que le 18 mars ; 

 
– désigné M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) rapporteur pour avis sur l’exploitation du potentiel 

touristique de l’Europe ; 
 

– nommé M. Dias (Portugal) et M. Varela (Espagne) membres de sa sous-commission de la 
jeunesse et du sport ; 

 
– entendu des comptes-rendus de : 

 
 Mme Isohookana-Asunmaa sur la Conférence des cultures des minorités en 

danger (Budapest, 15-16 février), 
 M. de Puig sur la réunion du groupe préparatoire d’une déclaration sur l’identité 

européenne (Strasbourg, 26 février), 
 Mme Agudo sur la Conférence du CPLRE « Les jeunes : acteurs  dans leurs villes 

et leurs régions » (Cracovie, 7 et 8 mars 2002) ; 
 

– confirmé la tenue de ses prochaines réunions comme suit : 
 

 Rabat, 8-9 avril 2002 
 Strasbourg, dans la semaine du 22 au 26 avril. 

 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bogdan Torcatoriu 
 
 
 


