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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°°°° 2002/051 
26 avril 2002 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 22, 23, 24 et 25 
avril 2002, sous la présidence de M. de Puig : 
 

- a approuvé et adopté à l�unanimité un projet de recommandation sur la coopération européenne 
dans le domaine de sport (rapporteur : M. Kiely, Irlande, LRD) ; 

 
- a entendu un exposé de Mme Stepová, Rapporteur général pour le patrimoine culturel, et adopté à 

l�unanimité un rapport d�information sur des sujets spécifiques (Chypre, barrage d�Ilisu en Turquie et 
le Trésor national roumain) ; 

 
- a approuvé et adopté à l�unanimité un projet d�avis sur un projet de protocol additionel à la 

Convention contre le dopage (rapporteur : M. Smorawiński, Pologne, PPE) ; 
 

- a été d�accord de ne pas présenter d�avis sur le rapport de la Commission des questions sociales, 
de la santé et de la famille sur la formation des travailleurs dans l�utilisation des nouvelles 
technologies ; 

 
- a tenu un échange de vues avec des journalistes russes sur la situation des médias en Russie ; 

 
- a regretté que le Ministre de l�Information du Belarus n�ait pas donné suite à sa promesse de 

demander au Conseil de l�Europe une expertise de la nouvelle loi sur les médias ; 
 

- a procédé à un échange de vues sur la coopération culturelle en Europe (rapporteur : M. de Puig, 
Espagne, SOC) avec M. Bendik Rugaas, Directeur Général pour l�éducation, la culture et le 
patrimoine, la jeunesse et le sport ; 

 
- a été informée par ses membres polonais de controverses relatives au nouveau projet de loi sur 

les médias et demandé à sa Sous-commission des médias de suivre l�affaire ; 
 

- a entendu un exposé liminaire du secrétariat du Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) et eu un 
échange de vues sur la bioéthique ; 

 
- a examiné l�amendement au projet de recommandation sur la religion et le changements en Europe 

centrale et orientale (rapporteur : M. Baciu, Roumanie, SOC) ; 
 

- a désigné les rapporteurs suivants : 
 

= M. Galoyan (Arménie, PPE) pour les cultures de Diaspora 
= M. Banks (Royaume-Uni, SOC) pour les lesbiennes et les gays dans le sport, 
= la baronne Hooper pour une contribution au débat de l�OCDE ; 

 
- a proposé MM. de Puig, Saglam, la baronne Hooper, Prisăcaru et Lord Rusell-Johnston pour la 

représenter à la conférence sur la sécurité en Europe du sud-est (Bucarest, 6-7 juin 2002) ; 
 

- a désigné ses représentants à de prochaines réunions : 
 



 

 

= M. Abbasov (Colloque des ministres de la Culture du Caucase du sud, Montreux (CH) 10-11 
mai) 
= M. Libicki (CDMM, Strasbourg, 14 mai) 
= M. Varela (CDBI, Strasbourg, 3-4 juin) 
= Lord Russell-Johnston (Conférence sur l�enseignement de l�histoire en Europe, Sinaia 
(Roumanie) 8 juin) ; 

 
- a accueilli une délégation du Soudan conduite par le Ministre de l�éducation et la Recherche 

scientifique ; 
 
- a pris note de l�intention de la Sous-commission de la jeunesse et du sport de tenir une audition 

parlementaire avec le Bureau du CDDS sur la législation sportive le 10 juin à Tbilisi (Géorgie) ; 
 
- a pris note des réponses données par le Comité des Ministres aux Recommandations 1399 

(xénotransplantation) et 1468 (biotechnologies) ; 
 

- a décidé de tenir sa prochaine réunion le jeudi 23 mai 2002 (à partir de 11 h) au bureau de Paris 
du Conseil de l�Europe à la suite de la réunion de la Sous-commission des médias (de 9 h. à 
11 h.) 
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