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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°°°° 2003/42 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 31 mars 
et 1er avril 2003 sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- pris note d’un avis divergent de M. Galoyan au rapport sur la situation culturelle dans le sud du 
Caucase (rapporteur : M. Abbasov) et pris position sur les amendements au projet de 
recommandation ; 
 
- été informée sur les développements intervenus dans le domaine de l’éducation en Bosnie-
Herzégovine et demandé à son Président d’écrire au Parlement de la Bosnie-Herzégovine à 
propos de la loi sur l’éducation ; 
 
- renvoyé la discussion sur les points suivants : combattre le terrorisme par la culture (rapporteur : 
M. Sudarenkov), les cultures de diaspora (rapporteur : M. Galoyan) et sur l’éducation des 
personnes réfugiées et déplacées (rapporteur M. R. Huseynov) ; 
 

- désigné M. Prisacaru (Roumanie, SOC) rapporteur sur l’éducation pour l’Europe et la 
baronne Hooper (Royaume(Uni, GDE) rapporteur pour la contribution au débat sur les 
activités de l’OCDE ; 

 
- été informée sur un séminaire organisé par la direction de la jeunesse et du sport « la 

jeunesse et la résolution des conflits » ; 
 

- désigné M. Howlin membre de la sous-commission du patrimoine culturel ; 
 

- pris note de la démission de Mme Melandri du poste de Rapporteur Général pour le 
patrimoine culturel ; 

 
- décidé de proposer au Bureau de désigner M. Braga (remplaçant : M. de Puig) au Conseil 

exécutif du Centre Nord Sud ; 
 

- remercié Mme Isohookana-Asunmaa et M. Tiuri qui vont quitter la délégation finlandaise ; 
 

- désigner ses représentants à de prochaines réunions ; 
 



 

 

- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 Paris, 5 mai (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Strasbourg, partie de session de juin 
 Budapest, 10 septembre 
 Strasbourg, partie de session de septembre 
 Liverpool, 18-20 novembre 
 
 

*** 
 
 

 La Sous-commission des médias, réunie à Strasbourg le 1er avril 2003, sous la présidence de 
M. Jarab: 

 
- a tenu un échange de vues sur les défis de l’audiovisuel en Europe (Rapporteur : Mme 

Milotinova, Bulgarie, NR) avec la participation de M. Closs, Directeur Exécutif de l’Observatoire 
audiovisuel européen; 

 
- a eu une discussion sur un rapport intérimaire sur la liberté d’expression (pays par pays) 

présenté par la Rapporteur Général pour les médias Mme Isohookana-Asunmaa, et a décidé en 
particulier de suivre le point concernant la couverture par les médias de la guerre en Irak; 

 
 - a remercié Mme Isohookana-Asunmaa, qui va quitter l’Assemblée Parlementaire, pour son 
travaille comme présidente de la sous-commission et de rapporteur général; 
 

- a été informée des activités du Conseil de l’Europe dans le domaine des médias par M. Poirel, 
Chef de la Division Média à la DGII; 
 

- a été informée à propos du Sommet Mondial sur la Société d’Information (Genève, 10-12 
décembre 2003) par M. Remmert, Coordinateur pour le Conseil de l’Europe 
 

- a eu une discussion sur son programme de travail; 
 

- a décidé de se réunir à Strasbourg à l’occasion de la prochaine réunion du Comité Directeur sur 
le Mass Media (CDMM), le 14 mai 2003 
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