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La Commission de la culture, de la science et de l’éducation, réunie à Parie le 17 octobre 
sous la présidence de M. de Puig a ; 
 
- discuté un rapport sur l’éducation des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre 

pays (rapporteur : M. R. Huseynov, Azerbaïdjan, LRD) et adopté un projet de 
recommandation ; 

 
- discuté un rapport sur la situation des lesbiennes et gays dans le sport (rapporteur : M. 

Banks, Royaume-Uni, SOC) adopté un projet de recommandation et souhaité que ce rapport 
fasse l’objet d’une discussion à la Commission Permanente qui aura lieu à Maastricht le 25 
novembre 2003 ; 

 
- procédé à un échange de vues sur l’avis de la Commission sur la rapport de la Commission 

des questions sociales, de la santé et de la famille sur l’adolescence en détresse 
(rapporteur : M. Shybko, Ukraine, SOC) et demandé au rapporteur de lui soumettre un projet 
à sa prochaine réunion ; 

 
- écouté M. Jaume Pages, conseiller délégué, présenter le Forum universel des cultures 

(Barcelone, mai-septembre 2004) et tenu un échange de vues sur l’éventuelle participation 
de la Commission au Forum ; 

 
- soutenu l’avis de son président en ce qui concerne les rôles respectifs des commissions et 

du Bureau de l’Assemblée en vue de la réunion que tiendra ce dernier avec les présidents 
de commissions à Paris le 6 novembre 2004 ; 

 
- demandé au président de demander la modification du projet de renvoi proposé pour la 

proposition de recommandation sur l’éducation aux activités de loisir (Doc. 9950) à la 
commission que pour information ; 

 
- regretté la faiblesse de certaines réponses du Comité des Ministres aux recommandations 

de l’Assemblée ou aux questions parlementaires écrites ou orales ; 
 

 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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- entendu des comptes rendus de : 
 

= M. Varela i Serra sur la réunion Unesco/UIP sur les relations entre l’Unesco et les 
parlementaires (Paris, 6 octobre), 
= M. de Puig sur la réunion de la sous-commission du patrimoine culturel à Skopje et Stobi 
(8-9 octobre) 
= M. Mooney sur l’audition sur le service public de radiodiffusion organisée par la sous-
commission des médias (Paris, 16 octobre) ; 

 
- désigné M. de Puig (Espagne, SOC), M. Prisacaru (Roumanie, SOC) et un troisième 

membre (d’un groupe politique différent)  membres de la sous-commission ad-hoc qui 
participera à la 21ème session de la Conférence permanente des Ministres de l’éducation à 
Athènes les 10-12 novembre ; 

 
- désigné des représentants à de prochaines réunions ; 
 
- confirmé ses prochaines réunions : 

= à Liverpool, 18-20 novembre 2003 
= à Paris, 9 janvier 2004 (au siège de l’UEO). 

 
******************* 

 
La Sous-commission des medias (Commission de la culture, de la science et de l'éducation) 
réunie à Paris le 16 octobre 2003, sous la présidence de M. Jarab a: 
 

- tenu un audition sur « Le service public de radiodiffusion en Europe » (Rapporteur M. 
Paschal Mooney (Irlande, LDR) avec la participation de M. Karol Jakubowicz, Expert 
Consultant et Conseiller auprès du Président du Conseil National de Radiodiffusion 
(Pologne), des organisations internationales, chroniqueurs de la radiodiffusion publique 
et commerciale, et organisations non-gouvernamentales ; 

 
- entendu un compte-rendu du Rapporteur Général des Médias, M. Mooney, sur les 

problèmes des médias en Azerbaïdjan, Irlande, Italie et Russie et 
 

- lui a demandé d’envoyer une lettre à la délégation azéri pour demander des 
informations sur un journaliste local qui a était renvoyé de l’université d’Etat ; 

 
- a pris note de sa correspondance échangée avec le Ministre de Justice irlandais 

concernant l’ajournement de recommandations portant création d’un Conseil de 
presse statutaire et lui a demandé to continuer à observer la situation ; 

 
- lui a demandé d’établir des contacts convenable lors de la réunion du CDMM à 

Rome ; 
 
- concernant la Russie – lui a demandé de se rendre en Russie pour l’enquérir de la 

situation des medias ; 
 

- exprimé son désaccord avec la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 
1589 (2003) sur la liberté d’expression dans les médias en Europe et, en particulier, a 
réaffirmé la position de l’Assemblée parlementaire que toutes conclusions du Service du 
monitoring du Comité des Ministres relatives à la liberté d’expression et d’information 
devraient être publiées ; 

 
- a laissé au Président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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