
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 
 

 
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 
 

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, F – 67075 Strasbourg Cedex, tél.: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, assembly@coe.int 

 
 
À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'EDUCATION 
 
CARNET DE BORD N°°°° 2003/080 
24 juin 2003 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg les 23 et 24 
juin 2003, sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- discuté un rapport sur la promotion de l’histoire de l’art en Europe (rapporteur : M. O’Hara, 
Royaume-Uni, SOC) et adopté un projet de recommandation en souhaitant que le sujet soit 
débattu par l’Assemblée à sa partie de session en septembre 2003 ; 
 
- discuté un rapport sur les mesures fiscales pour la conservation du patrimoine culturel 
(rapporteur : Baronne Hooper, Royaume-Uni, GDE), adopté les projets de recommandation et de 
résolution et demandé que le sujet soit débattu par la Commission permamente à sa réunion du 
25 novembre 2003 à Maastricht ; 
 
- discuté un rapport sur la contribution du Conseil de l’Europe à l’espace de l’enseignement 
supérieur (rapporteur : M. Varela, Espagne LDR) adopté un projet de recommandation et 
demandé que le sujet soit débattu par la Commission permanente à sa réunion du 8 septembre 
2002 à Naples et présenté ensuite au Sommet sur l’enseignement supérieur à Berlin les 18-19 
septembre ; 
 
- procédé à un échange de vues avec M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux Droits de l’Homme 
au Conseil de l’Europe, sur la culture pour combattre le terrorisme  (rapporteur : M. Sudarenkov, 
Russie, SOC) avec la participation d’observateursdu Canada et d’Israël et décidé de tenir une 
audition sur ce sujet lors de sa réunion à Liverpool ; 
 
- demandé à son président de demander le renvoi en commission du rapport sur la recherche sur 
les cellules souches humaines ; désigné M. Wodarg rapporteur (Allemagne, SOC) et décidé 
d’examiner un nouveau rapport à sa prochaine réunion en vue de le présenter à l’Assemblée à sa 
partie de session de septembre ; 
 
- désigné M. O’Hara, Royaume-Uni, SOC) Rapporteur Général sur le patrimoine culturel et M. 
Mooney (Irlande, LDR) Rapporteur Général sur les médias ; 
 



 

 

- renvoyé l’examen d’un avis sur la coopération culturelle nord-sud (rapporteur : M. Braga, 
Portugal, SOC) ; 
 
- discuté de la participation au débat d’urgence sur le Conseil de l’Europe et la Convention sur 
l’avenir de l’Europe ; 
 
- été informée par M. Mooney des problèmes que rencontrent les médias en Russie et au Belarus 
et a approuvé sa décision de publier un communiqué de presse sur ce sujet en sa qualité de 
Rapporteur Général sur les médias ; 
 
- écouté des comptes rendus de : 
 

- M. O’Hara : sur la cérémonie locale au Laténium (Neuchâtel, 9 mai) 
- M. de Puig sur la Conférence parlementaire du Pacte de stabilité (Bruxelles, 21/22 mai) 
- M. Varela : sur la Conférence de l’Unesco sur l’enseignement supérieur (Oslo – 26-27 
juin) et sur la 
Conférence sur les relations de l’Unesco avec les parlements (Ottawa – 13/14 juin) ; 

 
- désigné des représentants à de prochaines réunions extérieures ; 
 
- décidé de ne pas tenir la réunion prévue le vendredi 27 juin 2003 à Strasbourg ; 
 
- décidé de ne pas se réunir le 25 ou le 26 septembre et confirmé ses prochaines réunions 
comme suit : 
 

Budapest, 10 septembre 
Strasbourg, partie de session de septembre 
Paris, 17 octobre 

      Liverpool, 18-20 novembre 
 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova 
 
 
 
 


