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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° 2004/62 REVISE 
7 mai 2004 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, poursuivant sa réunion à 
Strasbourg le 30 avril 2004 sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- examiné et pris position sur des amendements au projet d’avis sur la recherche biomédicale 
(rapporteur, Mme Westerlund Panke, Suède, SOC) ; 
 
- approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de recommandation sur l’éducation à 
l’Europe (rapporteur : M. Prisacaru, Roumanie, SOC) et souhaité que ce rapport soit débattu à la 
partie de session de l’Assemblée du mois de juin ; 
 
- procédé à un échange de vues sur la situation des médias en Italie (rapporteur : M. Mooney, 
Irlande, LRD) sur la base d’un avant-projet de rapport présenté par le rapporteur avec la 
participation de M. Azzolini, Président de la délégation italienne ; 
 
- regretté l’attitude de la Commission des questions politiques lors du débat d’urgence sur la 
situation au Kosovo, conduisant au rejet de beaucoup d’amendements proposés par la 
commission ; 
 
- pris note du projet de programme de la réunion de la Sous-commission de la jeunesse et du 
sport à Poznan (16-17 septembre 2004) et décidé d’adapter la composition de cette sous-
commission afin d’assurer une bonne participation ; 
 

- entendu des comptes rendus de réunions de : 
 

= M. Mooney : Assemblée de l’UER (Londres, 22-23 avril 2004), 
= M. Prisacaru : comité d’experts ad hoc de l’Année européenne de la citoyenneté par 
l’éducation (Strasbourg, 27-28 avril 2004) ; 

 
- demandé au Président de féliciter l’ancien membre, M. Ali Abbasov, nommé ministre de la 
Communication et des Technologies de l’Information au gouvernement d’Azerbaïdajn ; 
 
- autorisé ses rapporteurs M. O’Hara et Lord Russell-Johnston à effectuer des visites d’études, 
respectivement à Rosia Montana (Roumanie) et dans le sud-est de l’Anatolie ; 
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- désigné ses représentants à de prochaines réunions ; 
 M. Mooney au Congres de l’IPI (Institut International de la Presse) (Varsovie, 16 -18 mai 

2004); 
 Lord Russell-Johnston à la Conférence du Conseil de l’Europe “Les jeunes – partenaires 

dans la prévention de la violence” (Strasbourg, 7-8 juin 2004); 
 
- été informée par M. Kocharyan sur la situation difficile de Radio A1 en Arménie ; 
 
- confirmé sa prochaine réunion à Barcelone les 27-29 mai 2004 et pris note du programme. 
 
 

*** 
 
La sous-commission du patrimoine culturel réunie à Strasbourg le 28 avril 2004 sous la 
présidence de M. Legendre, a : 
 
- tenu un échange de vues avec les représentants du Musée de la Santé (Complexe Sultan 
Bayezid II de l’Université de Trakya) lauréat du Prix du musée du Conseil de l’Europe 2004; 
 
- eu une discussion sur la Convention cadre pour le patrimoine culturel sur la base d’un projet 
présenté par M. Thérond, Chef de la Division du patrimoine culturel, DG IV, et décidé d’organiser 
un colloque pour examiner la relation de cette convention avec d’autres accords internationaux 
dans ce domaine ; 
 
- été informée par la baronne Hooper sur la situation de la Fondation européenne des métiers du 
patrimoine (FEMP) et renouvelé son soutien ; 
 
- pris note d’un rapport oral du rapporteur général pour le patrimoine culture, M. O’Hara, sur les 
sujets spécifiques dont il suit l’évolution; 
 
- été informée par M. de Puig sur les sites patrimoniaux de la Province de Girone que la 
Commission visitera le 29 mai prochain ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la partie de session de l’Assemblée du 
mois de juin. 
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