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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°°°° 2002/106 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 24, 25 et 26 
septembre 2002, sous la présidence de M. de Puig, a : 
 

- désigné la baronne Hooper (Royaume-Uni, GDE) rapporteur pour un avis sur l’exploitation sexuelle 
des enfants, approuvé l’avis et adopté des amendements au projet de résolution présenté par la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille ; 

 
- approuvé une contribution au débat sur les activités de l’OCDE (rapporteur : baronne Hooper, 

Royaume-Uni, GDE), approuvé et adopté un amendement au projet de résolution présenté par la 
Commission des questions économiques et du développement ; 

 
- discuté de son éventuelle contribution aux débats sur l’accession de la Yougoslavie au Conseil de 

l’Europe ; les nouveaux enjeux de la construction européenne ; Kaliningrad ; la situation en 
Géorgie ; les minorités en Belgique ; le respect des obligations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et la 
situation au Bélarus ; 

 
- procédé à un échange de vues avec M. Guillaume Legaut, Président du Comité consultatif pour les 

questions de jeunesse, sur les politiques de jeunesse au Conseil de l’Europe sur la base d’un projet 
de rapport présenté par Mme Agudo (Espagne, SOC) ; 

 
- célébré la Journée européenne des langues (26 septembre) en tenant un échange de vues suite à 

un exposé du Prof. Philip Riley (Université de Nancy) ; 
 

- discuté un avant-projet de rapport sur l’accès au matériel numérique pour l’éducation présenté par 
Mme Isohookana-Asunmaa (Finalnde, LDR) ; 

 
- discuté un avant-projet de rapport sur la situation culturelle dans le Sud du Caucase présenté par 

M. Abbasov (Azerbaïdjan, GDE) ; 
 

- entendu M. Galoyan (Arménie, PPE) présenter un schéma de rapport sur les cultures de diaspora ; 
 

- décidé de demander la prolongation du renvoi en commission concernant le patrimoine culturel 
kurde et autorisé le rapporteur, Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, LDR), à se rendre dans cette 
région ; 

 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
Directeurs et tous les agents du secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 

 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
 



 

 

- entendu des comptes rendus de : 
= M. de Puig sur la Conférence euro-méditerranéenne « De la pauvreté à la dignité » organisée 
par le Centre Nord-Sud (Alexandrie, 28 juin-1er juillet) ; 
= du secrétariat sur la 16ème Réunion informelle des ministres du Sport (Varsovie, 12-13 
septembre) ; 
= M. de Puig et M. Valk sur le 25ème anniversaire du Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
(Lisbonne, 19-21 septembre) ; 

 
- désigné Mme Melandri (Italie, Soc) Rapporteur Général pour le patrimoine culturel et M. O’Hara 

pour succéder à M. Valk en tant que rapporteur sur le Prix du Musée du Conseil de l’Europe ; 
 
- désigné les rapporteurs suivants : 
 = Mme Milotinova (Bulgarie, NR) pour les défis à relever pour le secteur audiovisuel européen, 
 = Mme Domingues (Portugal, PPE) pour l’avenir du service public de la télévision, 

= M. Tiuri (Finlande, PPE) pour des parlements à même de répondre aux défis de la société du 
savoir ; 

 
- désigné des représentants à de prochaines réunions ; 
 
- inscrit les personnes suivantes dans ses sous-commissions : 
 

= patrimoine culturel : M. Ouzky (République tchèque), Mme Castro (Espagne), M. Nachbar 
(remplaçant : M. Kucheida) France et Mme Damanaki comme remplaçante de Mme Katseli 
(Grèce ; 

 
  = science et éthique : M. Braga (Portugal) 
 

= jeunesse et sport : Mme Alvarez-Arena (Espagne), MM. Kucheida et Géveaux (France) et M. 
Mooney (Irlande) ; 

 
- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  = Paris, mercredi 30 octobre, 
  = Paris, jeudi 5 décembre. 

 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova, Bogdan Torcatoriu 
 


