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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° 2003/103 
12 septembre 2003 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie le 10 septembre 2003 au Centre 
européen de la Jeunesse de Budapest - où elle a été accueillie par la Directrice Exécutive Mme Rothemund, 
sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- discuté un rapport sur la recherche sur les cellules souches humaines (rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, 
SOC) : unanimement adopté un avant-projet de résolution et pris note que le rapport sera débattu par 
l’Assemblée le 2 octobre, dernier jour de sa partie de session d’automne; 
 
- tenu une audition sur l’éducation des réfugiés et des personnes déplacées en Europe (Rapporteur : 
M. Huseynov R., Azerbaïdjan, LDR) avec la participation de Michael Daxner, expert consultant, 
anciennement Chef de l’éducation à la MINUK, d’un groupe de jeunes réfugiés et de représentants du HCR, 
du gouvernement hongrois et d’ONGs ; 
 
- entendu un exposé de Howard Williamson, expert consultant sur la sous-culture des jeunes, « Respecter 
ou réglementer ? comment réagir aux expressions culturelles de la jeunesse actuelle ?» et a procédé à un 
échange de vues sur la culture et l’expression artistique des jeunes; 
 
- décidé d’appuyer la proposition de M. Jarab, Président de la sous-commission des Médias, que 
l’Assemblée tienne un débat d’urgence sur le service public de radiodiffusion à sa partie de session 
d’automne 2003; 
 
- remercié Mme Petrova-Mitevska pour l’invitation  à la sous-commission du patrimoine culturel à se réunie à 
Skopje et Stobi sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 
 
- nommé Mme Petrova-Mitevska (« l’ex-République yougoslave de Macédoine », SOC) rapporteur sur les 
Cultures de diaspora à la place de M. Galoyan et pris note que le Bureau a accepté de proroger la validité 
du renvoi en commission d’un an (jusqu’au 8.11.2004) ;  
 
- nommé M. Shybko (Ukraine, SOC) rapporteur pour un avis sur l’adolescence en détresse? 
 
- ajouté de nouveaux membres dans la : 
 = sous-commission du patrimoine culturel : M. Dacic 

= sous-commission de la science et de l’éthique : M. McNamara et M. Olin  
 = sous-commission des Médias : M Dacic et Mme Dromberg 
 

- entendu des comptes rendus : 
- du Président sur la réunion du Président de l’Assemblée avec les présidents des 

commissions (Strasbourg, 25 juin); 
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- de M. O’Hara sur le lancement des journées européennes du patrimoine (Dublin et Glendalough, 5-
6 septembre) 

- du Président et de M. O’Hara sur la Commission Permanente (Naples, 8 septembre); 
 
- été informée par M. Dacic sur la destruction du patrimoine culturel et historique chrétien orthodoxe dans la 
région du Kosovo et a demandé au Rapporteur Général sur la patrimoine culturel d’enquêter sur la 
question ; 
 
- été informée par M. Korobeynikov sur les risques que présentent pour la santé des étudiants  les standards 
éducationnels communément utilisés; 
 
- désigné les représentants suivants à des prochaines réunions : 

• M. Abbasov au colloque ministériel du Caucase du sud (Antalya, 18-20 septembre) ; 
• M. Prisacaru au CD-ED (Strasbourg, 22-23 septembre) ; 
• M. Varela à la conférence générale de l’Unesco et à réunion Unesco-UIP (Paris, 6 octobre) ; 
• M. O’Hara à la cérémonie du Prix Europa (Berlin 18 octobre) ; 
• M. de Puig au colloque des ministres de la culture (Opatija, 20-22 octobre) ; 
• Mme Petrova-Mitevska au séminaire du FEM sur la diaspora européenne (Prato, 23-25 Octobre) 
• M. Varela à la conférence de l’EPTA sur la recherche (Berne, 27-28 octobre) ; 

 
- a pris note de la participation de M. Sudarenko à la Conférence Internationale des Trusts Nationaux 
(Edinburgh, 15-19 septembre 2003) 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 = Strasbourg, partie de session d’automne 
 = Paris, 17 octobre 

 = Liverpool, 18-20 novembre 
 

 
Christopher Grayson, João Ary et Bonnie Theophilova 
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