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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° 2005/03 

La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Mexico les 16-18 janvier 2005 
sous la présidence de M. de Puig, a : 

- approuvé un avis de Mme Fernandez-Capel (Espagne, PPE/DC) sur les  organismes génétiquement 
modifiés (OGMs) et adopté des amendements au projet de résolution présenté par la Commission de 
l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales (Doc. 10380) ; 

- approuvé un avis de M. Legendre (France, PPE/DC) sur le Troisième Sommet du Conseil de l’Europe et 
adopté des amendements au projet de recommandation provisoire présenté par la Commission des 
questions politiques  (Doc. 10381 prov.) ; 

- approuvé les grandes lignes d’un avis que présentera M. de Puig (Espapgne, SOC) sur la création d’un 
centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés de population et du nettoyage 
ethnique (Doc. 10378) ; 

- entendu le compte rendu de la baronne Hooper sur la Conférence du lancement du 50ème anniversaire de 
la Convention culturelle européenne (Wroclaw, 9-12 décembre 2004) 

- tenu un échange de vues sur les politiques culturelles au Mexique et en Europe avec des membres de la 
délégation des observateurs mexicains présidée par le Sénateur Fernando Margáin Berlanga et avec : 

- le Sénateur Diego Fernández de Cevallos, Président du Bureau des Directeurs du Sénat, 

- M. Gomes-Marin Fuentes, Ministre Délégué de l’Enseignement public, 

- Mr.Juan Ramón de la Fuente, Directeur de l’Université nationale autonome du Mexique 

- Mme Xóchitl Gálvez, Directeur général, Commission du développement des peuples indigènes 

- Mme Beatriz Solis, Présidente de l’Association mexicaine du droit à l’information ; 

- procédé à des visites d’étude au Musée national d’Anthropologie (à Mexico), du site archéologique de 
Teotihuacan ; de Monte Alban, de l’Eglise et de l’ancien Couvent de Santo Dominguo à Oaxaca ; 

- été reçue à Oaxaca par le Gouverneur Ulises Ruiz Ortiz ; 

- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la Partie de session de l’Assemblée de 
janvier 2005 (24-28 janvier). 


