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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° 2004/084  
25 juin 2004 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg le 24 juin 
2004 sous la présidence de M. de Puig puis de M. Prisăcaru, a: 
 
- approuvé un rapport sur les parlements et la société de la connaissance (rapporteur: M. Randegger, 
Suisse, LDR) pour le débat de la Commission permanente en septembre 2004; 
 
- approuvé un rapport sur les enjeux du secteur audiovisuel européen (rapporteur: Mme Milotinova, 
Bulgarie, NI) pour le débat de la Commission permanente en septembre 2004; 
 
- tenu un échange de vues sur les cultures de diaspora (rapporteur: Mme Petrova-Mitevska, « l’ex-
République yougoslave de Macédoine », SOC) et décidé d’examiner, à sa réunion du mois 
d’octobre, une version révisée en vue de l’adopter; 
 
- pris position sur les amendements déposés aux textes sur la monopolisation des médias 
électroniques et un possible abus du pouvoir en Italie, Doc. 10195 (rapporteur: M. Mooney, LDR); 
 
- désigné M. Legendre (France, PPE/DC) rapporteur pour une contribution au débat sur les 
activités de l’OCDE; 
 
- entendu un compte rendu de Lord Russell-Johnston sur sa visite d’études en Turquie pour la 
préparation de son rapport sur la culture kurde; 
 
- pris note de la réponse du Comité des Ministres sur la Recommandation 1616 (2003) sur le 
Centre Nord-Sud; 
 
- désigné ses représentants à de prochaines réunion: 
 

- MM. Dees et Randegger : Conférence « Trust and mistrust in modern science» organisée par 
le Parlement de Suède (Stockholm, 24 août 2004), 

- M. de Puig: Lancement des Journées européennes du patrimoine (Barcelone, 3-4 
septembre), 

- Mme Fernandez-Capel: Audition sur les organismes génétiquement modifiés organisée 
par la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales (Paris, 
8 septembre); 

 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
 

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, F – 67075 Strasbourg Cedex, tél.: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, assembly@coe.int 



 
- ajouté les membres suivants dans ses sous-commissions: 
 

- Sous commission du patrimoine culturel: Mme Serna (remplaçant: M. Barquero) Espagne ; 
- Sous-commission de la science et de l’éthique: Mme Aburto (remplaçante de Mme 

Fernandez-Capel), Espagne ; 
- Sous-commission des médias: M. Barquero (remplaçante: Mme Fernandez Soriano), 

Espagne et Mme Mesquita, Portugal ; 
- Sous-commission de la jeunesse et du sport: Mme Serna (remplaçante: Mme Fernandez 

Soriano) Espagne ; M. Medeiros Ferreira, Portugal ; Mme Bilić, Croatie et M. Randegger 
(remplaçant de M. Reimann), Suisse; 

 
- été informée par M. Mooney, Rapporteur Général sur les médias, à propos de correspondance 
concernant les médias à Chypre, en Bosnie-Herzégovine et en Albanie; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 9 septembre 2004 et, à cette occasion, proposé 
d’avoir un échange de vues avec l’OCDE et l’Unesco sur la diversité culturelle et la mondialisation. 
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