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 La Sous-commission des médias (Commission de la Culture, de la Science et de 
l’Education) réunie à Bucarest, Roumanie les 19-20 septembre 2003 sous la présidence de M. Jarab a: 
 

- discuté son programme de travail et a notamment décidé qu’un rapport intérimaire sur les 
différents aspects de la liberté de la presse en Europe préparé par le Rapporteur Général sur les Médias 
devrait figurer à l’ordre du jour des réunions tenues à Strasbourg pendant les parties de session de 
l’Assemblée et qu’un représentant tant de la majorité au pouvoir que de l’opposition des pays figurants 
dans ces rapports devraient être invités aux discussions ; 

 
- regretté le manque de coordination entre les différents secteurs et instances du Conseil de 

l’Europe qui font des déclarations sur la liberté de la presse ; 
 
- considéré que la proposition de Résolution sur la persécution de la presse dans la République 

de Belarus (Doc. 9859) aurait dû être renvoyée à la Commission de la Culture, de la Science et de 
l’Education en fonction de tout son travail sur ce sujet et a demandé à son Président de demander une 
modification du renvoi ; 

 
- pris note que la Commission de la Culture, de la Science et de l’Education a décidé d’appuyer la 

proposition de son président, M. Jarab, que l’Assemblée tienne un débat d’urgence sur le service public 
de radiodiffusion à sa partie de session d’automne 2003 ; 
 

- participé aux travaux de la conférence de l’IPI/ Radio Romania sur “Comment garantir  un 
service de radiodiffusion indépendant ” (Bucarest les 19-20 septembre 2003) ; 

 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 16 octobre 2003. 
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