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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° 2004/14  
Le 27 janvier 2004 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 26 et 27 
janvier 2004 sous la présidence de M. McNamara, doyen dâge, puis de M. de Puig, a : 
 
- « élu » M. de Puig, président, la baronne Hooper, premier vice-président, M. Prisacaru, 
deuxième vice-Président et M. Smorawinski, troisième vice-président ; 
 
- exprimé sa profonde tristesse à la disparition de son membre polonais, M. Małachowski; 
 
- reconstitué ses sous-commissions comme suit : 
 
Sous-commission du patrimoine culturel:  
Braga (Domingues), Castro (Agudo), Debono-Grech (Falzon), Goris, Gunnarsson, Hooper, 
Howlin, Hurskainen, Huseynov R., Iannuzzi, Jarab, Kocharyan, Legendre (Lengagne), Libicki 
(Gadzinowski), van den Linden (Bemelmans-Videc), Livaneli, Lucyga (Haack), Muttonen, 
Nachbar (Kucheida), O’Hara (McNamara), Pericleous-Papadopoulos (Sizopoulos), Petrova-
Mitevska, Prisacaru, Siebert (Eymer), Sileikis, Stamm, Sudarenkov, Westerlund-Panke (Alqvist), 
de Puig (ex officio) 
 
Sous-commission de la science et de l’éthique:  
Aliyev B., Barquero, Bemelmans–Videc, Berceanu, Brunhart, Dees, Delvaux-Stehres, 
Dromberg, Duka-Zolyomi (Devinsky), Falzon, Fernandez-Capel, Gaburro, Gierek, Goutry, 
Gündüz I., Korobeynikov, Lengagne, van der Linden, McNamara, Mesquita (Braga), Mezihorak, 
Poty, Randegger, Skarbøvik, van Thijn, Varela i Serra, Wodarg, Westerlund Panke, de Puig (ex 
officio) 
 
Sous-commission des médias:  
Abbasov (R. Huseynov), Ahlqvist, Berceanu, Brunhart, Castro, Devinsky, Eymer (Letzgus), 
Gadzinowski (Gierek), Goris, Gross (Reimann), Gündüz I., Gunnarssonn,  Hurskainen, Iannuzzi 
(Tirelli), Jarab (Mezihorak), Kocharyan, Libicki, Lucyga (Wodarg), Malgieri, Mikkelsen, 
Milotinovan, Mooney, Muttonen, Nachbar, Reps, Skarbøvik, van Thijn, de Puig (ex officio) 
 
- a examiné l’opportunité de reconstituer sa sous-commission de la jeunesse et du sport et reporté 
la decision à sa reunion du jeudi 29 janvier; 
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- discuté et pris position sur deux amendements déposés au projet de recommandation sur le 
service public de radiodiffusion (rapporteur : M. Mooney, Irlande, LDR) ; 
 
- eu une discussion sur les relations extérieures de l’Assemblée et la composition du Bureau de 
l’Assemblée et donné son soutien à l’avis exprimé par le président ; 
 
- décidé de poursuivre cette réunion le jeudi 29 janvier 2004 à 14 h.00 (salle 5). 
 

********* 
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 27 janvier 2004, a : 
 

- réélu M. Legendre, président ; 
- élu Mme Petrova-Mitevska, vice-présidente ; 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 

 
******** 

 
 
La sous-commission de la science et de l’éthique, réunie à Strasbourg le même jour, a : 
 

- réélu M. Varela i Serra, Président ; 
- élu Mme Westerlund Panke, vice-présidente ; 
- tenu un échange de vues sur le projet de protocole additionnel sur la recherche 

biomédicale (rapporteur : Mme Westerlund Panke, Suèce, SOC) avec la participation du 
Service de la bioéthique (DG I) ; 

- entendu un compte rendu du président sur la conférence de l’EPTA sur la recherche 
impliquant des humains (Berne, 27-28 octobre 2003) ; 

- discuté de son programme de travail ; 
- désigné M. Randegger (Suisse, NI) rapporteur sur les parlements et la société du savoir en 

remplacement de M. Varela ; 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 

 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova-Permaul 
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