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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� 2003/064 
7 mai 2003 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 5 mai 2003 sous la 
présidence de M. de Puig, a : 
 
- discuté un rapport sur la recherche sur les cellules souches humaines (rapporteur : M. Asciak, Malte, PPE), 
adopté un projet de résolution et souhaité que le sujet soit débattu par l’Assemblée à sa partie de session du 
mois de juin ; 
 
- procédé à des échanges de vues sur : 
 = les mesures fiscales visant à encourager la conservation du patrimoine culturel (rapporteur : 

baronne Hooper, Royaume-Uni, GDE) et décidé d’examiner des avant-projets de recommandation 
et de résolution à sa prochaine réunion ; 

 
= la contribution du Conseil de l’Europe à l’espace européen de l’enseignement supérieur 
(rapporteur : M. Varela i Serra, Espagne, LDR) et décidé d’examiner un avant-projet de 
recommandation à sa prochaine réunion ; 
 
= le combat du terrorisme par la culture (rapporteur : M. Sudarenkov, Russie, SOC) et a demandé 
au rapporteur de présenter un projet de rapport à sa prochaine réunion ; 

 
- proposé la baronne Hooper comme son second représentant au Comité ad hoc du Bureau pour participer 
à la 4ème Conférence parlementaire du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est (Bruxelles, 21-22 mai 
2003) ; 
 
- demandé à sa sous-commission de la science et de l’éthique d’examiner l’opportunité de faire un rapport 
sur le principe de précaution, suite à la directive 566 ; et de proposer un rapporteur pour avis sur les 
organismes génétiquement modifiés ; 
 
- exprimé sa préoccupation à propos du patrimoine culturel de l’Irak, s’est félicitée des initiatives prises par 
M. Legendre, Président de la sous-commission du patrimoine culturel et fait appel à une coordination 
d’action internationale en prenant contact avec la Commission internationale de Blue Shield qui s’est réunie 
à Paris ce même jour ; 
 
- effectué les changements suivants dans ses sous-commissions : 
 
 = sous-commission du patrimoine culturel : M. Jarab (remplaçant : M. Ouzky) 

= sous-commission de la science et de l’éthique : ajouter MM. Gaburro, Grisseman et Shybko ; M. 
Ouzky remplaçant de M. Mezihorak ; 

 = sous-commission des médias : ajouter M. Devinsky 
 



 
- décidé de tenir ses prochaine réunions comme suit : 

 = Strasbourg, partie de session de juin 
 = Budapest, 10 septembre (sous réserve de confirmation par le Bureau) 
 = Strasbourg, partie de session de septembre 
 = Paris, 17 octobre 

 = Liverpool, 18-20 novembre (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 

*** 
 
 
 La sous-commission de la science et de l’éthique qui s’est réunie subséquemment, sous la 
présidence de M. Varela i Serra, a : 
 
- tenu un échange de vues sur l’évaluation des choix technologiques par les parlements (rapporteur : M. 
Tiuri, Filande, PPE) sur la base d’un avant-projet de rapport sur les parlements et la société de la 
connaissance soumis par le rapporteur ; 
 
- jugé qu’il n’était pas utile pour le moment de faire un rapport sur le principe de précaution ; 
 
- proposé Mme Fernande-Capel (Espagne PPE) rapporteur pour un avis sur les organismes génétiquement 
modifiés ; 
 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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