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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°°°° 2002/123 
 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 30 octobre 2002 
sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de recommandation sur la fracture 
numérique et l’éducation (rapporteur : Mme Isohookana-Asunmaa, Finland, LDR) et pris note que 
ce point figurait au projet d’ordre du jour de la prochaine session de la Commission permanente 
(Valletta, 18 novembre 2002) ; 
 
- approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de recommandation sur les activités du 
Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse (rapporteur : Mme Agudo, Espagne, SOC) ; 
demandé au rapporteur de les présenter à la réunion des ministres de la Jeunesse à 
Thessalonique (8-9 novembre) et pris note que ce point figurait au projet d’ordre du jour de la 
prochaine session de la Commission permanente (Valletta, 18 novembre 2002) ; 
 
- eu un échange de vues avec des représentants diplomatiques de l’Algérie, de l’Egypte, de la 
Mauritanie et de la Tunisie sur la coopération culturelle entre l’Europe et les pays du sud de la 
Méditerranée (rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) ; regretté que l’Assemblée n’ait pas 
accepté de prolonger le renvoi d’un mois ; approuvé à l’unanimité des projets de résolution, 
recommandation et directive et exprimé le souhait qu’ils feront l’objet d’un débat à l’Assemblée à la 
partie de session de janvier 2003 ; 
 
- décidé de reporter l’examen d’un projet de rapport sur la coopération culturelle dans le Caucase 
du sud et, en conséquence, de ne pas le présenter à la réunion de la Commission permanente de 
Malte ;  
 
- regretté que la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ait dermandé de 
mettre son rapport sur la liberté de religion et les minorités religieuses en France à l’ordre du jour 
de la Commission permanente de Malte, ce qui l’empêchera de présenter un avis sur le sujet ; 
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- a commencé un échange de vues sur l’avenir de la sous-commission de la science et de 
l’éthique et décidé de le poursuivre à de prochaines réunions ; 
 
- été informée par Lord Russell-Johnston sur le Symposium des jeunes « apprendre de la 
violence » (Budapest, 28-30 octobre) ; 
 
- a entendu un compte rendu de M. Varela sur sa visite à l’Unesco le 29 octobre et marqué son 
accord de principe pour organiser une réunion associant le Conseil de l’Europe, l’Unesco, 
l’OCDE, l’Union européenne, l’Union interparlementaire et la Banque mondiale pour discuter des 
priorités en éducation lors de la partie de session de l’Assemblée du mois d’avril 2003 ; 
 
- désigné ses représentants à de prochaines réunions : 

 
= M. de Puig : Conférence sur le langage, la diversité et la citoyenneté, Strasbourg, 13 
novembre 
= Mme Skarbøvik : Congrès sur l’éducation globale dans la grande Europe, Maastricht, 15-17 
novembre 
= M. Braga : Conseil exécutif du Centre nord-sud : Lisbonne, 29 novembre 
 

- décidé de tenir sa prochaine réunion le 5 décembre à Paris. 
 

** 
 
 La Sous-commission des médias, réunie à Paris le 29 octobre 2002, sous la 
présidence de M. Jarab, a : 
 
- tenu un premier échange de vues sur un avant-projet de rapport sur la liberté d’expression 
dans les médias (Rapporteur : Mme Isohookana-Asunmaa, Finland, LDR); 
 
- été informée par son président à propos de la Conférence « Les médias dans une société 
démocratique » (Luxembourg, 30 septembre-1er octobre) et de la Conférence « Bridging Global 
Gaps » du Forum 2000 (Prague, octobre) ; 
 
- pris note de la conférence « La culture à la radio » tenue dans le cadre du Prix Europa (Berlin, 
17-18 octobre) 
 
- été informée par Mme Isohookana-Asunmaa sur les développements en République Mari-El 
de la Fédération russe intervenus depuis l’audition qui a eu lieu en avril 2002 qui avait mis en 
lumière de sérieux problèmes. 
 
- a laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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