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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°°°° 2002/083 
28 juin 2002 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 24 et 27 juin 
2002, sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- approuvé un rapport relatif à l’esprit de l’Europe dans les musées (rapporteur : M. Valk, Pays-Bas, 
SOC, et demandé à M. O’Hara de le présenter à la Commission Permanente à Luxembourg le 3 
septembre ; 
 
- procédé à un échange de vues sur un avant-projet de rapport sur la coopération culturelle entre 
l’Europe et les pays du sud de la méditerranée (rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) et pris note 
que M. de Puig rencontrera le Président du Parlement Egyptien, le Vice-Ministre égyptien de la culture 
et le Secrétaire Général adjoint de la Ligne Arabe les 1 et 2 juillet au Caire ; 
 
- désigné Mme Isohookana-Asunmaa Rapporteur général pour les médias ; 
 
- désigné les rapporteurs suivants 
 = Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, LDR) – le patrimoine culture kurde ; 
 = Mme Isohookana-Asunmaa (Finlande, LDR) – les moyens d’assurer un accès équitable au 

matériel électronique dans un but éducatif et à d’autres fins sociales ; 
 = M. Varela (Espagne, LDR) – la contribution scientifique et technologique à l’amélioration de la 

santé publique ; 
 
- renvoyé la désignation d’un rapporteur sur la concentration du pouvoir des médias ; 
 
- ajouté les membres suivants à la composition des sous-commissions : 
 = Mme Nabholz-Haidegger (Suisse) : sous-commisison du patrimoine culturel, 
 = MM Gierek (Pologne) et Varela (Espagne) et Mme Castro remplaçante de Mme 

Fernandez-Capel (Espagne) : sous-commission de la science et de l’éthique, 
 = Mme Domingues (Portugal) : Sous-commission des médias ; 
 

./. 
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- été informée des activités de la Direction Général IV par M. Rugaas, Directeur Général, M. Mazza, 
Mme Boltho, M. Sheils et Mme Keating concernant l’éducation dans le sud-est de l’Europe, le 
dialogue interculturel et la prévention des conflits ainsi que les langues ; 
 
- décidé de célébrer la journée européenne des langues (26 septembre) en tenant une réunion 
consacrée à ce sujet en particulier ; 
 
 
- entendu son Président à propos du Forum universel des cultures qui se tiendra à Barcelone en 
2004 et accepté d’inviter les organisateurs à une prochaine réunion pour présenter leur programme ; 
 
- discuté de son programme de travail ; 
 
- décidé de demander au Bureau de prolonger les renvois suivants :  

= situation culturelle dans la région du sud-Caucase, 
= promotion de l’histoire de l’art en Europe ; 

 
- confirmé les décisions des sous-commissions et désigné Mme Isohookana-Asunmaa pour se 
rendre à la Conférence internationale sur l’origine, la culture et la langue des Csangos (Iasi, 5-7 
juillet) et à la Conférence « Les médias dans une société  démocratique » (Luxembourg, 30 
septembre-1er octobre) et autorisé la Baronne Hooper (rapporteur pour l’OCDE) et M. Varela 
(rapporteur pour l’Unesco) de se rendre au siège de ces organisations pendant l’été ; 
 
- pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1512 (2001) sur la 
protection du génome humain ; 
 
- été informée d’invitations à venir de réunions en Italie (2002), en Espagne et en Suède (2003) ; 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 = à Paris le mercredi 4 septembre 
 = à Strasbourg lors de la prochaine partie de session de l’Assemblée de septembre 
 = à Paris le jeudi 5 décembre. 
 
 

*** 
 
La sous-commission de la jeunesse et du sport réunie le 25 juin 2002 sous la présidence de 
M. Banks, a : 
 
- tenu un échange de vues avec un groupe de 55 jeunes personnes de la Bosnie-Herzégovine 
participant à « l’Initiative de la nouvelle génération »  ;  
 
- eu une discussion sur l’avant-projet de rapport relatif à la coopération des jeunes en Europe 
(Rapporteur : Mme Agudo, Espagne, SOC) et décidé de procéder à une consultation des 
organisations de jeunesse ; 
 
- a entendu M. Walker, Chef du Service du sport, sur les activités du Conseil de l’Europe dans ce 
domaine ; 
 
- a proposé MM. Banks et Kiely pour la réunion informelle des Ministres du sport (Varsovie, 12-13 
septembre 2002) ; 
 
- a laissé le soin à son Président de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 

 
 

*** 



 

 

 
La sous-commission du patrimoine culturel réunie le 26 juin sous la présidence de M. Legendre, 
a : 
 
- discuté le projet de rapport sur l’esprit de l’Europe dans les musées de M. Valk et a été informée 
sur les activités du Forum européen du musée ; 
 
- pris note d’une exposition du Musée de la Renaissance de Lemgo (Allemagne) qui se tiendra à 
l’initiative de M. Haack pendant la partie de session de septembre; 
 
- été informé par des représentants de la DG IV – MM. Ballester et Thérond - sur les activités 
intergouvernementales dans le secteur du patrimoine et proposé la création d’un fonds commun pour 
certains projets financés à l’extérieur ; 
 
- eu une discussion sur le suivi des réunions d’Europa Nostra tenues à Dubrovnik les 17-18 mai et 
des contacts pris à Strasbourg les 10-11 juin ; demandé à M. Legendre de participer aux prochaine 
réunions d’Europa Nostra à Bruges les 10-12 octobre ; 
 
- examiné la succession de Mme Stepova, rapporteur général pour le patrimoine ; 
 
- examiné son programme de travaux futurs, espérant, en particulier, développer davantage la 
coopération avec des organes extérieurs tels que l’Unesco et l’Union européenne ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la partie de session de l’Assemblée de 
septembre. 
 

*** 
 

La sous-commission des médias, réunie le 27 juin sous la présidence de Mme Isohookana-
Asunmaa, Présidente en exercice, puis de M. Jarab, a : 
 
- élu M. Jarab Président et M. Hegyi Vice-Président ; 
 
- décidé de proposer la candidature de Mme Isohookana-Asunmaa au poste de Rapporteur général 
pour les médias pour une durée d’un an ; 
 
- discuté de la situation des médias au Belarus, en Bulgarie, en Pologne et en Turquie ; 
 
- deemandé à son Président d’écrire à la délégation russe pour obtenir des informations au sujet de 
la fermeture éventuelle du journal Novaya Gazeta ; 
 
- été informée par Mme Gongadze sur les progrès de l’enquête menée sur l’assassinat de son mari, 
le journaliste ukrainien Georgy Gongadze ; 
 
- été informée par des représentants de la Division Media et du Secrétariat du Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux sur leurs activités dans le domaine des médias ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la partie de session de l’Assemblée de 
septembre. 

 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova, Bogdan Torcatoriu 


