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Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
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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°°°° 2004/078  
 
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie à Strasbourg le 22 juin 2004 sous la 
présidence de M. Legendre, a : 
 
- eu une discussion sur la participation de l’Assemblée aux activités intergouvernementales dans 
le domaine du patrimoine culturel sur la base d’exposés faits par le secrétariat de la DG IV et, en 
ce qui concerne : 
 

- la Convention-cadre européenne sur le patrimoine culturel, a décidé d’organiser une 
audition sur la convention et sa place dans le contexte des instruments internationaux 
existants, le 2 décembre 2004 à Paris, 

- la Journée européenne du patrimoine, a proposé que M. de Puig représente l’Assemblée 
aux manifestations européennes d’ouverture qui auront lieu à Barcelone les 3-4 septembre 
2004 et demandé que les parlementaires soient associés systématiquement aux 
manifestations nationales correspondantes; 

- le Programme régional pour le patrimoine culturel dans le sud-est de l’Europe, s’est 
réjouie des développements positifs constatés au Kosovo notamment en ce qui concerne 
la mise en place d’une Commission internationale indépendantes de la MINUK et de 
l’UE, 

- les itinéraires culturels européens, a exprimé son intérêt dans la promotion des 
itinéraires existants et à créer avec la participation notamment des nouvelles 
démocraties ; 

 
- été informée par M. O’Hara (Rapporteur Général sur le patrimoine culture) sur l’impact culturel 
et environnemental de la construction du centre olympique des bateaux à Marathon, et s’est 
réjouie du fait que le site semble bien aménagé et décidé de rester vigilante sur les effets des 
Jeux Olympiques sur les sites archéologiques partout en Grèce ; 
 
- dit qu’elle espère poursuivre sa coopération avec Europa Nostra ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la prochaine partie de session (4-8 
octobre 2004) 
 
 



La sous-commission de la jeunesse et du sport réunie le 22 juin sous la présidence de Lord 
Russell-Johnston, a : 
 
- élu M. Schneider (France, PPE/DC) vice-président ; 
 
- eu une discussion sur la participation de l’Assemblée aux activités intergouvernementales dans 
le domaine de la jeunesse et du sport sur la base d’exposés faits par le secrétariat de la DG IV en 
ce qui concerne : 
 

- la préparation de la prochaine conférence des ministres européens de la Jeunesse, 
- le suivi de la conférence « jeunes et mondialisation », 
- les jeunes et la violence et la proposition d’une nouvelle campagne du Conseil de l’Europe, 
- l’organisation d’une autre table ronde entre jeunes et parlementaires, 
- la préparation de la prochaine conférence des ministres européens responsables du Sport, 
- le dopage dans le sport : la convention du Conseil de l’Europe entre l’AMA et la nouvelle 

convention de l’Unesco, 
- la violence des spectateurs et le rôle des clubs ; 

 
- été informée brièvement par M. Smorawinski sur la préparation de la réunion de Poznan 
(Pologne) ; 
 
- discuté brièvement de son programme de travail sur base de suggestions faites par le président ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Poznan les 16-17 septembre 2004. 
 
 
 
 
 

Christopher Grayson, João Ary and Bonnie Theophilova 
 
 
 
 
 
 


