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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° 2004/72  
2 juin 2004 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Barcelone les 27-29 mai 
2004 sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- été accueillie par M. Ernest Benach, Président du Parlement de Catalogne, entendu des exposés 
des représentants des autorités de Barcelone et de la Catalogne, puis procédé à des échanges de 
vues  avec :  

  
Mme Carme Valls, Présidente de la Commission des politiques culturelles du Parlement 
de Catalogne, 
Mme Teresa Serra, membre de la Commission pour la société de l’information du 
Parlement de Catalogne,  
M. Joan Clos, Maire de Barcelone, 
Mme Caterina Mieras, Conseiller de la Culture du Gouvernement de la Catalogne ; 

 
- visité le Forum Universel des cultures à Barcelone et participé au Dialogue « Communication 

audiovisuelle globale, diversité culturelle et réglementation » où M. Jarab, Président de la 
sous-commission des médias, a fait un exposé ; 

 
- visité le site gréco-romain de Ampurias, le Musée Dali à Figueras et le centre historique de 

Gérone ; 
 
- approuvé un rapport et adopté des projets de résolution et de recommandation sur la 

monopolisation des médias électroniques et un possible abus de pouvoir en Italie (rapporteur : 
M. Mooney, Irlande, LRD) ; 

 
- discuté de la préparation d’un rapport sur la manière de combattre le terrorisme par la culture 
(rapporteur : M. Sudarenkov, Russie, SOC) ; 
 
- procédé à un échange de vues sur les enjeux du secteur audiovisuel européen (rapporteur : 
Mme Milotinova, Bulgarie, LRD), sur la base d’un mémorandum présenté par l’expert consultant, 
M. Nils Klevjer Aas (Fondation du Film Norvégien) ; 
 
- entendu une présentation orale de son projet de rapport sur la liberté académique par le 
rapporteur : M. Jarab, République tchèque, LRD) ; 
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- a été informée par M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC, sur la remise des Prix du Musée à Athènes 
le 8 mai 2004 et sur la visite d’étude qu’il a effectuée sur le site de Marathon en sa qualité de 
Rapporteur Général pour le patrimoine culturel ; 
 
- été informée par M. Mooney, Irlande, LRD, sur le Congrès de l’Institut International de la Presse 
auquel il a participé à Varsovie les 16-18 mai 2004 en tant que Rapporteur Général sur les 
médias ; 
 
- été informée sur la dernière réunion du Bureau de l’Assemblée (Paris, 24 mai) et a regretté que 
le rapport de M. Prisacaru sur l’éducation pour l’Europe n’était pas inscrit au projet d’ordre du jour 
de la partie de session de juin ; 
 
- nommé M. Legendre, France, PPE/CD, rapporteur sur la réforme de l’éducation en Lettonie ; 
 
- ajouté Mme Rugate (Lettonie) et M. Chernyshenko (Russie) à la liste des membres de la sous-
commission de la jeunesse et du sport ; 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunions à Strasbourg pendant la prochaine partie de session de 
session (21-25 juin 2004) et à Paris le 9 septembre 2004. 
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