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La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris et Lille les 18-19 
mars 2004 sous la présidence de M. de Puig, a : 

- adopté un projet d’avis sur le Protocole additionnel sur la recherche biomédicale (Rapporteur: 
Mme Westerlund Panke, Suède, SOC) et pris note qu’il est proposé pour débat à la partie de 
session de l’Assemblée d’avril 2004 ; 

- approuvé un rapport sur la protection du patrimoine culturel au Kosovo (Rapporteur Général sur 
le patrimoine culture : M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC), décidé de le déposer comme rapport 
d’information ; profondément déploré le retour de la violence au Kosovo et la prise pour cible des 
bâtiments culturels et décidé de publier un communiqué de presse à ce sujet ; 

- a procédé à un échange de vues avec M. Gottfried Wagner, Directeur de la Fondation 
européenne de la culture, avec la participation de Mme Battaini-Dragoni, Directeur Général a. i. de 
l’éducation, de la culture et du patrimoine, de la jeunesse et du sport du Conseil de l’Europe, sur 
les activités de la Fondation et sur l’avenir de la coopération culturelle en Europe ; 

- eu un nouvel échange de vues sur l’éducation à l’Europe (rapporteur : M. Prisacaru, Roumanie, 
SOC) ; 

- poursuivi sa discussion sur les cultures de diaspora (rapporteur : Mme Petrova-Mitevska, « l’ex-
République yougoslave de Macédoine », SOC) et demandé au rapporteur de présenter un projet 
de rapport à une prochaine réunion ; 

- eu un premier échange de vues sur l’étude comparée des religions et le dialogue interculturel 
(rapporteur : M. Schneider, France, PPE/DC) et décidé d’adopter une approche large du sujet de 
la religion et de l’éducation ; 

- regretté que son représentant ne soit plus membre à part entière au Conseil exécutif du Centre 
Nord-Sud ; 

- a eu des informations par son président sur la réunion de la Commission permanente du 3 
mars et décidé de demander la modification de plusieurs renvois ; 

- a désigné les rapporteurs suivants : 

 - M. Korobeynikov, Russie, SOC : l’éducation européenne et le développement 
harmonieux des étudiants (Doc. 10055) ; 
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 - Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, LDR : la situation culturelle des Kurdes (Doc. 
10089) 

 - M. Jarab, République tchèque, LDR : la liberté académique, l’autonomie des universités 
et les droits de l’homme au 21ème siècle (Doc. 10087), 

 - Mme Muttonen, Autriche, SOC, en remplacement de M. Baciu, pour un avis sur la 
persécution de la presse en République du Belarus ; 

- demandé au président d’examiner l’opportunité de faire un rapport sur la réforme de 
l’éducation en Lettonie (Doc. 10076) ; 

- autorisé ses rapporteurs : M. Mooney, Lord Russell-Johnston et M. O’Hara, d’effectuer des 
visites d’étude ; 

- ajouté de nouveaux membres dans ses sous-commissions : 

 - patrimoine culturel : M. Geghamyan, remplaçant de M. Kocharyan, 

 - médias : M. Walter, membre ; M. Geghamyan remplaçant de M. Kocharyan ; 

- a effectué, à l’invitation de M. Legendre, une visite d’étude au musée des Beaux-Arts de 
Cambrai, au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis et au Musée des Beaux-Arts de dans le 
cadre de « Lille Capitale européenne de la culture 2004 » ; 

- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg durant la partie de session de l’Assemblée 
du mois d’avril. 

**** 

La Sous-commission de la science et de l’éthique, réunie à Paris le 17 mars 2004 sous la 
présidence de M. Varela i Serra, a : 

- tenu un échange de vues sur les parlements et la société du savoir (rapporteur : M. Randegger, 
Suisse, LDR) avec la participation de M. Claude Birraux, Président de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST) ; 

- pris note d’un avant-projet de rapport sur les organisme génétiquement modifiés de la 
Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales (rapporteur pour 
avis : Mme Fernandez-Capel, Espagne, PPE/DC) ; 

- eu un échange de vues, initié par le président,  sur l’avenir de la recherche scientifique en 
Europe; 

- rendu hommage au président sortant, M. Varela, pour son dévouement ; 

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

Christopher Grayson, João Ary and Bonnie Theophilova 


	À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA�
	Carnet de bord n( 2004/40

