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5 décembre 2006 
Carnet de bord n° 2006 
 
 

Aux membres de la Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation 
 

 
Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Bakou (Azerbaïdjan) les 29-30 novembre 2006 
 
 
 
La Sous Commission des médias de la Commission de la culture, de la science et de l'éducation, 
réunie à Bakou, Azerbaïdjan, les 29 et 30 novembre 2006 sous la présidence de M. Robert Walter, puis de 
M. Andrew McIntosh, a : 
 
- tenu un séminaire sur le thème  « liberté et éthique des médias : une dimension européenne dans 
l’éducation et la formation professionnelles des journalistes» organisé dans le cadre du Programme commun 
Commission européenne - Conseil de l'Europe avec la Direction générale II - droits de l'homme du Conseil 
de l’Europe, du Parlement d'Azerbaïdjan et l’université des langues d’Azerbaïdjan à Bakou, dans le cadre 
d'un rapport préparé par M. Rafaël Huseynov, (l'Azerbaïdjan, ADLE) ; 
 
- tenu un échange de vues avec le Président du Parlement d'Azerbaïdjan, M. Ogtay S. Asadov, sur la 
situation de médias en Azerbaïdjan ;  
 
- décidé de rassembler des informations sur l'expulsion récente du Journal Azadlig de ses locaux à Bakou et 
sur la décision de ne pas renouveler les droits de la télévision ANS en Azerbaïdjan, et d’en faire un rapport à 
la commission de la culture, de la Science et de l'éducation lors de sa réunion le 8 décembre 2006 ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la première partie de session de janvier 2007 à Strasbourg. 
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