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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° 2004/052  
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg le 27 avril 
2004, sous la présidence de la baronne Hooper, a : 
 
- approuvé un avis sur la persécution de la presse au Belarus (rapporteur : Mme Muttonen, 
Autriche, SOC) et adopté des amendements aux projet de résolution et de recommandation 
présentés par la commission des questions politiques ; 
 
- désigné M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) rapporteur pour avis sur la situation au Kosovo, 
approuvé un avis et adopté des amendements aux projets de résolution et de recommandation 
présentés par la commission des questions politiques ; 
 
- procédé à un échange de vues sur l’éducation à l’Europe (rapporteur : M. Prisacaru, Roumanie, 
SOC) avec la participation de l’expert consultant, M. Birzea et décidé d’adopter le rapport à sa 
réunion du vendredi 30 avril ; 
 
- désigné M. Reimann (Suisse, LRD) rapporteur sur les questions soulevées par les 
investissements en provenance d’Europe orientale et centrale dans le football de haut niveau en 
Europe occidentale (Doc. 10077) ; 
 
- confirmé les rapporteurs suivants : 

M. Korobeynikov (Russie, SOC)  pour le système éducatif européen et le développement 
harmonieux des élèves (Doc. 10055) 

Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, LRD) pour la situation culturelle des Kurdes (Doc. 
10089) ; 
 
- décidé de poursuivre sa réunion le vendredi 30 avril à 8 h.30 (salle 10). 
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