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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°°°° 2002/040 
12 avril 2002 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie à Rabat les 8-9 avril 2002 sous la 
présidence de M. Lluis Maria de Puig, 
 

– a été accueillie à la Chambre des Représentants du Maroc par son Président, M. Abdelwahad 
Radi ; 

 
– a tenu un colloque sur la coopération culturelle entre l’Europe et les pays du sud de la méditerranée 

(rapporteur général pour le colloque : M. Oussama Cherribi, Pays-Bas, LRD) avec la participation de  
 

o délégations parlementaires des pays du sud de la méditerranée, 
o M. Mohamed Achaari, Ministre de la culture et de la communication du Maroc, 
o de représentants de la Commission de l’UE, de l’Unesco, d’Isesco, du CPLRE et du Centre 

Nord-Sud du Conseil de l’Europe, 
o d’experts européens et sud méditerranéens ; 

 
et, dans ce contexte, a été informée par M. Mehmet Saglam des résultats du Forum OIC-UE – 
Civilisation et harmonie : dimension politique (Istanboul, 11-12 février 2002) ; 

 
– a entendu un exposé de M. Abdellah Saaf, Ministre de l’éducation nationale du Maroc, puis 

procédé à un échange de vues ; 
 

– s’est réjouie de la nomination de M. Pedro Roseta au poste de Ministre de la culture au 
gouvernement du Portugal, a approuvé son avis sur la loi russe sur la religion et, en son absence, 
a demandé au président de le présenter à l’Assemblée ; 

 
– a désigné : 

 
o M. Jacques Legendre (France, GDE) rapporteur pour la fin du pillage des biens culturels 

africains (Doc. 9367), 
 
o Mme Johanna Schicker (Autriche, SOC) rapporteur pour un avis oral sur la formation des 

travailleurs dans l’utilisation des nouvelles technologies ; 
 

 
./. 

cc.  
dd. 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 



 

 

 
 

– a désigné le président comme porte-parole lors du débat sur la situation juridique des Roms en 
Europe ; 

 
– a pris note du Doc. 9360 sur la situation de la minorité Mari et décidé d’inviter un journaliste de la 

république Mari-El (Russie) à l’audition sur la situation des médias en Russie (Strasbourg, lundi 
22 avril à 14 h00) ; 

 
– a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
o à Strasbourg durant la partie de session de l’Assemblée (22-26 avril), 
o à Paris le jeudi 23 mai (bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bogdan Torcatoriu 
 

 
 
 


