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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° 2005/09 

28 January 2005 

La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 24, 25 et 27 janvier 
2005, sous la présidence du doyen d’âge, Lord Russell-Johnston, ensuite de M. Legendre, puis de la 
baronne Hooper a : 

- reconstitué le bureau de la commission comme suit : M. Legendre, Président, Baronne Hooper, premier 
vice-président, M. Jařab, deuxième vice-président et M. Wodarg, troisième vice-président 

- remercié le président sortant, M. de Puig, pour le travail accompli ; 

- reconstitué ses sous-commissions comme suit : 

 sous-commission du patrimoine culturel : Coşkunoğlu, Dalgaard, Daly (Gilmore), Friδleifsdottir, 
Hooper (Walter), Hurskainen, Huseynov R., Jařab (Gajdůšková), Kucheida (Lengagne), Kocharyan 
(Geghamyan), Lucyga (Haack), Malgieri, Marquet, Mestan, Monfils, Muttonen, Nachbar (Landrain), 
O’Hara, Pericleous-Papadopoulos (Sizopoulos), Petrova-Mitevska, de Puig, Reps, Ružić, Serna (Becerril), 
Sudarenkov (Fomenko), Szczyglo (Gadzinowski), Van Thijn (Onzigt), Zingeris, Legendre (ex officio) ; 

 sous-commission de la science et de l’éthique : Aliyev, Bemelmans (Onzigt), Dees, Drzezia, 
Dromberg, Fernandez-Capel (Aburto), Friδleifsdottir, Gajdůšková, Goutry, Huss, Kocharyan 
(Geghamyan),  Korobeynikov (Grachev), Kozma, Lefort, Lengagne, McNamara, Marquet, Mestan, Monfils, 
Randegger, Skarbøvik, Tekelioğlu, Westerlund Panke, Varvitsiotis (Damanaki), Wodarg, Zingeris, 
Legendre (ex officio) ; 

 sous-commission des médias : Ahlqvist (Sahlberg), Brasseur, Becerril (Fernandez Soriano), 
Berdzenishvili, Eymer (Letzgus), Fomenko, Gilmore, Gadzinowski, Grachev (Chernyshenko), Gross 
(Reimann), Hurskainen, Huseynov R. (Mirzazada),  Incekara, Ionescu, Jařab, Katseli (Papadimitriou), 
Lucyga (Wodarg), McNamara, Milotinova, de Puig,  Reps, Rugate, Ružić, Schieder (Muttonen), Skarbøvik, 
van Thijn, Walter, Legendre (ex officio) ;  

 sous-commission de la jeunesse et du sport : Ager, Aliyev (Mirzazada), Brasseur (Huss), 
Chernyshenko (Grachev), Čurdovà, Daly, Damanaki (Varvitsiotis), Dees, Geveaux, Goutry, Kozma, 
Kucheida, Landrain, Letzgus (Siebert), Lucyga, Nachbar, O’Hara, Pericleous-Papadopoulos (Sizopoulos), 
Reimann (Randegger), Russell-Johnston, Schneider, Serna (Fernandez Soriano), Smorawinski, Spiliotis-
Saquet, Tekelioğlu, Legendre (ex officio) ; 

- été informée que la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales a 
rejeté les 20 amendements qu’elle avait présentés au projet de résolution sur les OGM (rapporteur : Mme 
Fernandez-Capel, Espagne, PPE/DC) et confirmé qu’elle soutiendrait le renvoi en commission ; 



-  célébré le 60ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz avec des interventions de M. de Puig, 
M. Zingeris et Mme Reich (Projet « enseignement de la mémoire de la DG IV) ; 

- adopté un avis sur la création d'un centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés 
de population et du nettoyage ethnique (rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) incluant des 
amendements au projet de résolution présenté par la Commission des migrations, réfugiés et population 
et s’est exprimée en faveur du renvoi en commission ; 

- désigné Mme Westerlund Panke (Suède, SOC) rapporteur pour un avis pour le débat d’urgence sur 
l’Europe et la catastrophe du Tsunami ; tenu un échange de vues avec Mme Battaini-Dragoni, Directeur 
Général de la DG IV, et adopté un avis incluant un amendement au projet de résolution présenté par la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille ; 

- eu un premier échange de vues sur un avant-projet de rapport sur l’éducation et le développement 
équilibré à l’école (rapporteur : M. Korobeynikov, Russie, SOC) ; 

- révisé sa position sur la proposition de résolution sur la situation des populationsfinno-ougriennes et 
samoyèdes (Doc. 10314), décidé d’établir un rapport et désigné Mme Saks (Estonie, PPE/DC) 
rapporteur ; 

- désigné les rapporteurs suivants : 

* M. Jarab (République tchèque, LDR) sur les médias et le terrorisme, 

* Mme Pericleous Papadopoulos (Chypre, LDR) pour une contribution au débat sur l’OCDE, 

* M. Sahlberg (Suède, SOC) sur les directives de l'OSCE sur l'utilisation de langues minoritaires 
dans les médias de radiodiffusion et les normes du Conseil de l'Europe: renforcer la coopération 
et les synergies ; 

- proposé les représentants institutionnels suivants : 

* Europa Nostra : M. Zingeris (président de la sous-commission du patrimoine culturel) 

* Comité des œuvres d’art : M. Legendre (président de la Commission) et M. O’Hara, rapporteur sur 
les Prix des musées ; 

* Centre Nord-Sud : M. Schieder (M. Braga: observateur à titre personnel) 

* ECRI (Commission européenne contre le racisme et l’intolérance) : M. McNamara (à confirmer) 

- désigné des représentants à de prochaines réunions : 

* M. Smorawinski: CDDS:  Strasbourg 2-3 mars, 

* M. Randegger: OECD, Paris 23 mars, 

* Mme Skarbøvik, CAHCIT, Strassbourg, 4-5 avril 

- fixé le calendrier de ses réunions comme suit: 

* Paris, 17 mars: commission plénière et audition sur les médias et le terrorisme 

* Bruxelles ou Paris, mai: commission plénière 

* Prague ou Paris, 1-2  septembre: commission plénière 

* Paris, début décembre: commission plénière. 

** 
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La Sous-commission de la science et de l’éthique, réunie à Strasbourg les mardi 25 et mercredi 26 
janvier 2005 sous la présidence de M. Legendre et ensuite de Mme Westerlund Panke, a : 

- élu Mme Westerlund Panke, Présidente et M. Randegger, Vice-Président ; 

- pris note que le 25 janvier à Strasbourg le protocole additionnel sur la recherche biomédicale a été ouvert 
pour signature ; 

- tenu un échange de vues avec sur la bioéthique  avec le Professeur Elmar Doppelfeld, vice-président du 
CDBI et Président du Groupe de travail de la recherche sur les matériaux biologiques, et avec la 
participation du Service de la bioéthique (DG I) ; 

- eu une discussion sur l’avis pour le débat d’urgence sur l’Europe et le désastre du Tsunami (rapporteur : 
Mme Westerlund Panke, Suède, SOC) avec la participation de Mme Battaini-Dragoni, Directeur Général de 
la DGIV, et a décidé de déposer un amendement au projet de résolution présenté par la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille ; 

- eu une discussion sur la préparation d’un colloque sur l’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques en Europe centrale et orientale (Budapest les 19-20 septembre 2005) ; 

- laissé le soin à sa présidente de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 

** 

Le 25 janvier 2005, sous la présidence de M. Legendre, la sous-commission du patrimoine culturel a élu 
M. Zingeris président ; la sous-commission des médias a élu M. Walter président par acclamation ; la 
sous-commission de la jeunesse et du sport a ré-élu Lord Russell-Johnston président et M. Schneider 
vice-président par acclamation. 

Les sous-commissions ont laissé le soin à leurs présidents respectifs de fixer la date et le lieu de leur 
prochaine réunion. 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova, Chemavon Chahbazian 


