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31 janvier 2002 
 
 
 

La Commission de la culture et de l'éducation réunie à Strasbourg les 21, 22, 24 et 25 janvier 2001, 
sous la présidence, respectivement de Lord Russell-Johnston, doyen des membres présents, puis de  
M. de Puig, a: 
 
- élu M. de Puig Président, M. Saglam premier Vice-Président, Baroness Hooper deuxième Vice-

Présidente et M. Prisacaru troisième Vice-Président; 
 
- reconstitué ses sous-Commissions comme suit: 
 
Sous-commission du patrimoine architectural: Agudo, Billing, Calmes, Debono Grech, Diaz de Mera 
(Remplaçant: Ferandtez-Capel), Galoyan, Goris, Haack, Higgins, Baroness Hooper (Remplaçant : 
Walter), Iannuzzi  (Remplaçant: Malgieri), Katseli, Legendre (Remplaçant: Lengagne), Lemoine 
(Remplaçant: Bockel), Libicki (Remplaçant : Gadzinowski), Melandri, Mikkelsen, O’Hara (Remplaçant : 
Cryer), Podgorski (Remplaçant : Gierek), Prisacaru (Remplaçant: Ionescu), Saglam, Stepova 
(Remplaçant: Jarab), Sudarenkov, Theodorou, Troncho (Remplaçant: Roseta), Valk  (Remplaçant : 
Eversdijk), de Puig (Ex officio) 
 

Sous-commission de la science et de l’étique: Anastassova, Asciak, Berceanu (Remplaçant : Baciu), 
Birraux (Remplaçant : Mattei), Cherribi, Dalgaard, Damanaki, Delvaux-Stehres, Duka-Zolyomi, 
Fernandez-Capel, Gaburro, Galoyan, Gentil, Kiely, Lekberg, Lengagne, Lotz, Mateju (Remplaçant : 
Jarab), Pintat, Roseta, Saglam, Schellens, Skarbovik, Tiuri (Remplaçant : Isohookana-Asunmaa), 
Wodarg, de Puig (Ex officio) 
 

Sous-commission des médias: Abbasov, Akhvlediani, Anastassova (Remplaçant: Milotinova), Cherribi, 
Bajrani, Baumel (Remplaçant : Bockel), Cryer, Dalgaard, Gaburro (Remplaçant : Iannuzzi), Gadzinowski 
(Remplaçant : Podgorski), Goris, Hegyi, Higgins, Isohookana-Asunmaa, Jarab (Remplaçant : Mme 
Nemcova), Katseli, Kutraite Giedraitiene, Lekberg (Remplaçant: Billing), Libicki, Lucyga, Melandri 
(Remplaçant : Malgieri), Reimann, Troncho, Tudor (Remplaçant: Ionescu), Walter (Remplaçant : 
Baroness Billingham), Yürür, de Puig (Ex officio)  

./. 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
Directeurs et tous les agents du secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 

 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
 



 

 

Sous-commission de la jeunesse et du sport: Agudo, Akhvlediani, Banks (Remplaçant: Mahmood), 
Berceanu (Remplaçant:. Baciu), Debono Grech (Remplaçant : Asciak), Diaz de Mera, Granlund, Jäger, 
Jakic, Kalkan, Kiely, Kontogiannopoulos, Lemoine, Mignon, Nemcova (Remplaçant : Mateju), O’Hara 
(Remplaçant : Baroness Billingham), Reimann, Lord Russell-Johnston, Schellens, Smorawinski, 
Theodorou, Tirelli, Valk (Remplaçant : Eversdijk), de Puig (Ex officio) 
 
- tenu une audition sur les médias au Belarus (jeudi 24 janvier) avec la participation de M. Padhayny 

(Ministre de l’Information du Belarus), Mme Litvina (Présidente de l’Association des Journalistes du 
Belarus), des Membres du Parlement et des représentants de l’opposition non-parlementaire, des 
journalistes et des ONGs, décidé de poursuivre cet exercice et de contribuer à un éventuel débat de 
l’Assemblée sur la situation au Belarus avec un rapport sur les médias; 

 
- procédé à un échange de vues sur la coopération culturelle européenne avec M. Rugaas, directeur 

général pour l’éducation, la culture et le patrimoine, la jeunesse et le sport, et demandé au président 
de préparer un rapport sur ce sujet; 

 
- été informée par le président sur sa mission au Maroc, accepté les dates proposées par la Chambre 

des représentants pour tenir un colloque sur la coopération culturelle avec l’Afrique du nord à Rabat 
les 8-9 avril 2002, désigné M. Cherribi rapporteur général pour ce colloque et décidé de demander 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée pour l’interprétation en arabe (autorisation donnée le 25 
janvier 2002); 

 
- pris note qu’aucun amendment au projet de résolution sur la communication scientifique (Rapporteur: 

M. Birraux, France PPE/DC) n’avait été présenté et regretté le fait qu’une fois encore un rapport 
présenté par la Commission de la culture, science et éducation a été placé le dernier jour de la partie 
de session; 

 
- été informée par le président qu’un Forum des Cultures aura lieu à Barcelone en 2004 et donné son 

accod pour inviter les organisateurs de venir présenter le programme à une prochaine réunion de la 
commission; 

 
- eu une discussion sur le programme de travail pour 2002; 
 
- désigné les rapporteurs suivants: 
- Baroness Hooper (Royaume-Uni, GDE) sur les mesures fiscales encourageant la conservation du 

patrimoine culturel; 
- M. Saglam (Turkey, PPE/DC) sur le droit à l’éducation des réfugiés et des personnes déplacée ; 
- M. Banks (Royaume-Uni, SOC) sur l’éthique de la politique spatiale; 
- M. Roseta (Portugal, PPE/DC) sur les  cultures de diaspora; 
 
- marqué son regret de n’avoir été saisie que pour un avis sur les organismes génétiquement modifiés 

et chargé son président de demander au Bureau de modifier le renvoi; 
 
- désigné les représentants suivants: 
- Mme Isohookana-Asunmaa à une Conférence internationale sur les minorités culturelles en danger en 

Europe (Budapest, 15-16 février); 
- Mme Agudo à la conférence de la CPLRE sur les jeunes acteurs (Cracovie, 7-8 mars); 
- M. Mateju à la réunion de l’EPTA (Belfast, 19-20 mars); 
- M. Valk au séminaire et la cérémonie de remise du prix du Forum européen du musée (Luxembourg, 

10-11 mai); 
- M. Legendre au Congrès d’Europa Nostra (Dubrovnik, 17-18 mai); 
- décidé de tenir ses prochaine réunions comme suit: 
- à Paris le mercredi 27 février; (aucune salle n’étant disponible, une alternative est envisagée) 
- à Rabat les 8-9 avril; 
- à Strasbourg, période du 22-26 April; 
- à Paris le mardi 21 mai. 
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La Sous-Commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 22 janvier 2002 sous la présidence de  
M. de Puig, a: 
 
- élu M. Legendre Président; 
- élu M. O’Hara Vice-Président; 
- laissé le soin au 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 22 janvier 2002 sous la 
présidence de  M. de Puig, a: 
 
- élu M. Birraux Président; 
- reporté l’élection du Vice-Président; 
- laissé le soin au président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 

********* 
 
La Sous-Commission des médias, réunie à Strasbourg le 22 janvier 2002 sous la présidence de M. de 
Puig , a: 
 
- élu M. Higgins Président; 
- élu Mme Isohookana-Asunmaa Vice-Présidente; 
- laissé le soin au président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 

********* 
 
La Sous-Commission de la jeunesse et du sport, réunie à Strasbourg le 22 janvier 2002 sous la 
présidence de M. de Puig, a 
 
- élu M. Banks Président; 
- élu M. Kiely Vice-Président; 
- décidé de tenir sa prochaine réunion au Centre européen de la jeunesse de Budapest le 8 février 

2002. 
 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bogdan Torcatoriu, Giovanni Mangion 


