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Commission de la culture, de la science et de l'éducation 
 
La Sous-commission des medias réunie à Strasbourg le 26 juin 2003, sous la présidence de M. Jarab: 

 
- a tenu un échange de vues sur les priorités et les futures activités du Rapporteur Général pour les 
médias; (M . Mooney; Irlande, LDR); 
 
- a été informée sur les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine des médias par M. Poirel, Chef 
de la Division Média à la Direction Générale II Droits de l’Homme et M. Drzemczewski, Chef du Service 
du Monitoring, Direction de la Planification Stratégique et a réitéré son appel pour une plus grande 
transparence; 
 
- a eu une discussion sur son programme de travail; 
 
- a décidé de se réunir à Bucharest les 19-20 septembre pour prendre part à la Conférence de l’IPI 
relative au service de radiodiffusion publique, sous réserve de l’accord du Bureau et, dans le cas 
contraire, a désigné le Président et Mme Domingues pour la représenter, en fonction des ressources 
budgétaires disponibles. 
 

*** 
La sous-commission de la jeunesse et du sport réunie à la suite, sous la présidence de sa 
vice-présidente, Mme Agudo, a : 
 
- tenu un échange de vues avec M. Martins, Directeur de la jeunesse et du sport, sur les activités 
principales de sa Direction ; 
 
- pris note d’un compte rendu de M. Banks concernant son activité en tant que rapporteur sur la 
situation des lesbiennes et des gays dans le sport et a décidé de conditionner une audition sur ce 
sujet à un échange de vues basé sur un schéma de rapport soumis préalablement par le 
rapporteur ; 
 
- examiné son programme de travail et considéré différents thème à étudier ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg en principe le mercredi 1er octobre 2003. 
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