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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°°°° 2002/137  
6 décembre 2002 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 5 décembre 
sous la président de M. de Puig,: 
 

- a tenu un échange de vues sur la liberté d’expression dans les médias en Europe avec 
des représentants de l’Institution international de la presse et de Reporters sans 
frontières ; approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation (rapporteur : Mme 
Isohookana-Asunmaa, Finlande, LDR) et souhaité que ce rapport soit débattu par 
l’Assemblée à sa partie de session de janvier 2003 ; 

 
- a décidé d’attribuer le Prix du musée du Conseil de l’Europe 2003 au musée Latenium de 

Hauterive-Neuchâtel, Suisse (rapporteur : M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC) et noté que la 
cérémonie de remise de prix se tiendra à Strasbourg le 1er avril 2003 ; 

 
- s’est félicitée de l’intention du Président de l’Assemblée d’inviter les ministres de pays du 

sud de la Méditerranée pour participer au débat sur la coopération culturelle entre l’Europe 
et les pays du sud de la Méditerranée (rapporteur : M. de Puig, Espagne SOC) qui aura 
lieu à l’Assemblée à la partie de session de janvier 2003 et pris note de l’intérêt exprimé 
par des membres du Parlement libanais en ce qui concerne la co-opération dans le 
domaine culturel ; 

 
- a procédé à un échange de vues sur le Prix Europa avec la participation de Mme 

Hoffmann, Directeur du Projet, et décidé de continuer d’apporter son soutien aux prix des 
affaires courantes, de s’associer à la Journée de la radio sur les cultures européennes 
(12 octobre 2003) et d’organiser une audition publique sur le service public audiovisuel, 
en coopération avec Prix Europa ; 

 
- a décidé d’ajourner l’examen du projet de rapport sur la coopération culturelle dans le 

sud du Caucase (rapporteur : M. Abbasov, Azerbaïdjan, GDE) ; 
 

 
./. 

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 



 

 

 
 

- a été informée : 
 

= par M. O’Hara sur la conférence annuelle d’EPTA (Londres 21-22 octobre) 
= par Mme Isohookana-Asunmaa sur la réunion de la commission permanente (St. 
Julian’s, 18 novembre) 
= par M. Braga sur la réunion du Comité exécutif du Centre Nord-Sud (Lisbonne, 29 
novembre)  
 

- a été informée par M. O’Hara (Vice-Président) sur la réunion de la sous-commission du 
patrimoine culturel et le colloque sur la promotion de l’histoire de l’art (Venise, 21-22 
novembre) ; 

 
- a désigné les rapporteurs suivants : 
 

= M. Asciak (Malte, PPE) pour la recherche sur les cellules souches humaines ; 
= M. Braga (Portugal, SOC) pour un avis sur le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
et sa contribution au développement de la coopération au 21ème siècle (rapport de la 
Commission des questions économiques et du développement) 
= M. Berceanu (Roumanie, SOC) pour la nécessité de créer une organisation mondiale 
chargée des secours en cas de catastrophe naturelle ; 
= M. Sudarenkov (Russie, SOC) pour combattre le terrorisme par la culture ; 

 
- a regretté l’annulation de la réunion consultative jointe sur la législation du sport (Tbilissi, 

27 novembre) et demandé à sa sous-commission de la jeunesse et du sport de préparer 
un rapport sur l’ensemble de l’exercice [Directive 479 (1992)] ; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg durant la partie de session de 

l’Assemblé de janvier 2003. 
 
 

** 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel également réunie à Paris le 5 décembre, sous la 
présidence de M. O’Hara : 
 

- a procédé à un échange de vues sur les Prix européens du musée avec M. Negri, 
Directeur du Forum européen du musée, et M. Valk, ancien rapporteur de l’Assemblée ; 

 
- a discuté la liste des candidats pour le Prix du musée du Conseil de l’Europe 2003 ; 

 
- a été informée par M. O’Hara de problèmes concernant la dispersion du matériel culturel 

provenant d’un vaisseau de guerre britannique ayant sombré au large de Gibraltar fin du 
17ème siècle ; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg durant la partie de session de 

l’Assemblé de janvier 2003. 
 
 
Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova-Permaul 
 


