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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� 2003/31 
6 mars 2003 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 3 mars sous la 
présidence de M. de Puig, a 
 
- eu une discussion avec la participation de M. Sandell, expert consultant, adopté, à l’unanimité, le 
projet de recommandation sur la situation culturelle dans le Caucase du sud et le Conseil de 
l’Europe (rapporteur : M. Abbasov, Azerbaïdjan, GDE) et souhaité que le débat ait lieu à 
l’Assemblée à la partie de session d’avril 2003 ; 
 
- procédé à un échange de vues avec M. Toubon, Président d’Eurimages dans le cadre d’un 
rapport sur les défis à relever par le secteur audiovisuel européen (rapporteur : Mme Milotinova, 
Bulgarie, NI) :  
 
- entendu un compte rendu de M. Legendre sur le colloque informel des Ministres européens des 
affaires culturelles (Strasbourg, 17-18 février 2003) et s’est réjouie de la participation de l’Algérie, 
du Maroc et de la Tunisie, résultant du débat à l’Assemblée de la coopération entre l’Europe et les 
pays du sud de la Méditerranée ; 
 
- été informée par M. Rugaas, Directeur Général de l’éducation, de la culture et du patrimoine, de 
la jeunesse et du sport, sur les activités intergouvernementales dans ces domaines ; 
 
- nommé M. Huseynov R (Azerbaïdjan, GDE) rapporteur pour l’éducation des réfugiés et des 
personnes déplacées, en remplacement de M. Saglam ; 
 
- désigné ses représentants à de prochaines réunions : 
 

Mme Domingues, MM Huseynov R et Rakhansky : réunion sur la liberté des médias 
électroniques et leur réglementation en Ukraine (Parlement ukrainien, Kyiv, 17 mars) , 
 
Mme Agudo : Comité de la culture et de l’éducation du CPLRE (Strasbourg, 20 mars) ; 

 
- décidé de tenir ses prochaines réunions à Strasbourg pendant la partie de session d’avril de 
l’Assemblée et à Paris le lundi 5 mai (bureau du Conseil de l’Europe). 
 
 
 



 
La Sous-commission de la science et de l’éthique réunie à Paris le même jour sous la 
présidence de M. Varela i Serra, a 
 
- procédé à un échange de vues sur les parlements face à la société du savoir (rapporteur : 
M. Tiuri, Finlande, PPE) basé sur un schéma de rapport préparé par le rapporteur et lui a 
demandé de faire une analyse des meilleures pratiques et de présenter des recommandations 
concrètes pour encourager les procédures d’évaluation des technologies dans les parlements des 
états membres du Conseil de l’Europe ; 
 
- eu un échange de vues sur la recherche sur les cellules souches humaines (rapporteur : M. 
Asciak, Malte, PPE) basé sur un schéma de rapport présenté par le rapporteur et d’un exposé du 
Prof. Marie-Louise Labat, expert consultant ; 
 
- tenu un échange de vues avec M. Mustapha El Tayeb, Directeur de la Division d’analyse et des 
politiques scientifiques, Unesco, sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Unesco dans 
le domaine de la science ; 
 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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