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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° 2003/145  
25 novembre 2003 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Liverpool le 
19 novembre 2003 sous la présidence de la baronne Hooper et de M. Smorawinski 
respectivement premier et troisième vice-présidents, a ; 
 
- approuvé le rapport sur la fin du pillage des objets d’art africain (rapporteur : M. Legendre, 
France, GDE),  adopté le projet de recommandation et exprimé le souhait qu’il fasse l’objet d’un 
débat lors de la session de l’Assemblée en janvier 2004 ; 
 
- approuvé un d’avis sur l’adolescence en détresse : une approche sociale et sanitaire du mal-être 
des jeunes  (rapporteur : M. Shybko, Ukraine, Russie, SOC) et adopté deux amendements au 
projet de recommandation présenté par la Commission des questions sociales, de la santé et de 
la famille ; 
 
- tenu un échange de vues avec M. Jean Petaux, Professeur de Sciences Politiques à l’Université 
de Bordeaux, sur la manière de combattre le terrorisme par la culture (rapporteur : M. Sudarenkov, 
Russie, SOC) ; 
 
- eu un échange de vues avec M. Mick Ord, Directeur éditorial, Radio Mereseyside, BBC, sur le 
service public de radiodiffusion (rapporteur : M. Mooney, Irlande, LDR) ; 
 
- pris position sur des amendements présentés par la Commission des questions économiques et 
du développement à son projet de recommandation sur les mesures fiscales pour la conservation 
du patrimoine culturel (rapporteur : baronne Hooper, Royaume-Uni, GDE) et adopté deux 
amendements supplémentaires ; 
 
- pris position sur des amendements présentés par la Commission sur l’égalité des chances pour 
les femmes et les hommes à son projet de recommandation sur les lesbiennes et les gays dans le 
sport (rapporteur : M. Banks, Royaume-Uni, SOC) ; 
 
- entendu des exposés sur la scène culturelle de Liverpool de : 
 

= Amy de Joia et Sharon Granville, directeurs adjoints aux Musées nationaux de Liverpool, 
sur les musées et la politique de conservation ; 
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= Sir Bob Scott, président exécutif de la Compagnie de la culture de Liverpool, sur la 
Capitale européenne de la culture 2008 ; 

  
- ajourné l’échange de vues sur l’éducation pour l’Europe en l’absence du rapporteur, M. 
Prisacaru, Roumanie, SOC ; 
 
- entendu des comptes rendus de : 
  
 = M. Mooney sur la réunion du Comité directeur des moyens de communication de masse 
et ses rencontres à Rome (3-5 novembre) ; 

= M. Smorawinski sur le Forum européen de l’Agence mondiale anti-dopage (Strasbourg, 
5 novembre), 
= M. Korobeynikov sur la Conférence permanente des Ministres européens de l’éducation 
(Athènes, 10-12 novembre), 
= du secrétariat sur la Conférence de l’EPTA sur la recherche sur les humains (Berne, 27-
28  novembre) et sur le Séminaires de la Fondation européenne de la culture « Euro-Med 
et coopération culturelle » (Tolède, 13-16 novembre) ; 

 
- désigné M. Baciu (Roumanie, SOC) rapporteur pour un avis sur la persécution de la presse en 
République de Bélarus et souhaité qu’il accompagne le rapporteur de la Commission des 
questions politiques qui effectuera une mission d’étude à Minsk ; 
 
- désigné les représentants suivants : 
 
 = M. Braga : Conseil exécutif du Centre Nord-Sud (Lisbonne, 23 novembre) 

= MM. Jarab, Abbasov et Gentil : Forum parlementaire de l’UIP dans le cadre du Sommet 
mondial de la société d’information (Genève, 10-12 décembre) ; 

 
- ajouté des membres à ses sous-commissions : 
 

= sciences et éthiques : M. Kocharyan (remplaçant : M. Geghamyan) (Arménie) et M. Dees 
(Pays-Bas) 

 = médias : Mme Reps (Estonie) 
 = jeunesse et sport : Mme Reps (Estonie) 
 
- autorisé sa sous-commission du patrimoine culturel à prendre une décision sur le Prix du musée 
du Conseil de l’Europe à sa réunion du 4 décembre ; 
 
- confirmé la tenue de sa prochaine réunion à Paris le 9 janvier 2004 (UEO) ; 
 
- visité : le Musée Maritime ; le Tate Liverpool ; le Centre de conservation et la Galerie Walker. 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova-Permaul 
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