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La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg le 4 et le 7 octobre 
sous la présidence de M. de Puig, a : 

- approuvé un rapport sur les cultures de diaspora (rapporteur : Mme Petrova-Mitevska, 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine », SOC) et souhaité que ce rapport fasse l’objet d’un 
débat à la Commission Permanente à Varsovie le 23 novembre 2004 ; 

- approuvé une contribution au débat sur l’OCDE et l’économie mondiale (rapporteur : M. Legendre, 
France, PPE/DC) et adopté un amendement au texte préparé par la Commission des questions 
économiques et du développement ; 

- approuvé un rapport sur la lutte contre le terrorisme par la culture (rapporteur : M. Sudarenkov, 
Russie, SOC), regretté que le Bureau de l’Assemblée n’ait pas soutenu sa proposition d’inclure le 
rapport dans le débat d’urgence sur le défi du terrorisme dans les états membres du Conseil de 
l’Europe et décidé de réviser ce rapport jeudi à la lumière des résultats de ce débat  et décidé de 
présenter le rapport à la Commission Permanent de Varsovie ; 

- noté qu’aucun amendement n’avait été déposé au projet de recommandation sur l’éducation à 
l’Europe (rapporteur : M. Prisacaru, Roumanie, SOC) ; 

- pris note d’une proposition de recommandation, d’une question écrite et d’un communiqué de 
presse relatifs à la situation des écoles moldaves en Transnistrie et décidé de traiter cette question 
ultérieurement ; 

- été informée par M. Jarab sur la situation de l’Université des Humanités européennes à Minsk suite 
à sa fermeture par les autorités du Belarus et lui a demandé d’assister à la réunion de la Sous-
commission sur le Belarus de la Commission des questions politiques le 8 octobre ; 

- ajourné la discussion sur le développement harmonieux des étudiants (rapporteur : 
M. Korobeynikov, Russie, SOC) mais a noté que le rapporteur a envoyé un questionnaire aux 
ministres européens de l’Education ; 

- ajouté de nouveaux membres à ses sous-commissions : 

• Sous-commission du patrimoine culturel : Mme Rugāte, membre et Mme Becerril, 
remplaçante de Mme Serna ; 

• Sous-commission de la science et de l’éthique : M. Huss 

• Sous-commission des médias : Mme Brasseur 

• Sous-commission de la jeunesse et du sport : Mme Brasseur, membres ; M. Huss, 
remplaçant ; Mme Damanaki, membre 

- désigné ses représentants à de prochaines réunions ; 
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- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

• Paris, le 2 décembre 2004, comprenant une audition sur l’éducation et la religion 

• Mexico, les 15-18 janvier 2005, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. 

*** 

La Sous-commission du patrimoine culturel, réunie le 5 octobre sous la présidence de M. Legendre, 
a : 

- tenu un échange de vues avec la délégation du Parlement pan africain conduite par sa présidente 
Mme Gertrude Mongella ; 

- discuté le rapport de M. O’Hara (Rapporteur Général sur le patrimoine culturel) sur des projets de 
développement affectant les mines d’or historiques de la région de Rosia Montana (Roumanie) ; 

- examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1621 (2003) sur la promosition 
de l’histoire de l’art en Europe ; 

- été informée par M. Thérond, Chef de la Division du patrimoine culturel (DG IV), sur les dernières 
réunions d’Europa Nostra (La Haye, 30 sept.-1er octobre) et sur les difficultés rencontrées dans la 
préparation de la Convention cadre européenne sur le patrimoine culturel ; 

- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 2 décembre 2004 consacrée entre autres au Prix du 
musée du Conseil de l’Europe et aux instruments internationaux relatifs au patrimoine culturel. 

*** 

La Sous-commission de la science et de l’éthique, réunie à Strasbourg le 5 octobre 2004 sous la 
présidence de Mme Westerlund-Panke, a : 

- entendu un compte rendu de M. Randegger sur la conférence organisée par l’association des 
parlementaires et chercheurs suédois (RIFO) sur « Trust and mistrust in modern society” 
(Stockholm, le 24 août 2004) ; 

- discuté du suivi de la résolution no. 1393 de l’Assemblée sur les parlements et la société de savoir ; 

- a décidé de considérer l’organisation en 2005 d’un colloque sur le « Technology Assessment » dans 
les pays de l’Europe central et de l’est, en coopération avec le réseau parlementaire européen 
d’évaluation technologique (EPTA) ; 

- été informée par le Secrétariat sur les réunions des Directeurs du réseau EPTA (Paris, les 29-30 
mars et le 27 septembre) ; 

- discuté de son programme de travail ; 

- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris les 25-26 octobre 2004 à l’occasion de la Conférence 
de l’EPTA sur « Comment accélérer l’effort de recherche et d’innovation en Europe ». 

 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova and Chemavon Chahbazian 
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