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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° 2003/125 
8 octobre 2003 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg le 2 octobre 
2003, sous la présidence de M. de Puig, a : 
 

– pris position sur 10 amendements au projet de résolution sur la recherche sur les cellules 
souches humaines ; 

 
– accueilli favorablement la proposition du Président de l’Assemblée de préparer un débat 

sur le service publique de radiodiffusion pour la partie de session de l’Assemblée de 
janvier 2004, désigné M. Mooney (Irlande, LDR) rapporteur et demandé à la sous-
commission des médias de tenir une audition sur le sujet le 16 octobre à Paris ; 

 
– pris note de comptes rendus de : 

 M. Varela i Serra sur la Conférence des Ministres européens responsables de 
l’enseignement supérieur (Berlin, 18-19 septembre) ; 

 M. Abbasov sur la réunion des Ministres de la culture du sud du Caucase (Antalya, 18-20 
septembre) ; 

  
– ajouté les membres suivants à ses sous-commissions : 

 du patrimoine culturel : MM. Falzon (Malte) et Kocharian (Arménie), 
 de la science et de l’éthique : MM. Falzon (Malte) et Podgorski (Pologne), 
 des médias : Mr Kocharian (Arménie), 
 de la jeunesse et du sport : M. Kucheida (France) et Mme Damanaki (Grèce); 

 
– confirmé les désignations de rapporteurs : 

 M. Varela i Serra (Espagne, LRD): des parlements à même de répondre aux défis de la 
société du savoir 

 Mme Westerlund Panke (Suède, SOC) : demande d’avis du Comité des Ministres sur un 
Projet de Protocole Additionnel à la Convention des Droits de l’Homme et la 
Biomédecines, sur la recherche biomédicale ; 

 
– pris note des réponses du Comité des Ministres aux Recommandations suivantes : 

 1585 (2002) – activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse 
 1586 (2002) – la fracture digitale dans l’éducation 
 1589 (2003) – liberté d’expression des médias en Europe 

 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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 1590 (2003) – coopération culturelle entre l’Europe et les pays du sud de la Méditerranée 
 

– désigné ses représentants à de prochaines réunions : 
 M. O’Hara : visite d’étude au Kosovo (9-10 octobre) 
 M. Mooney : CDMM et Conférence sur la TV digitale (Rome, 3-7 novembre) 
 M. Smorawinski : Forum européen de coordiation de l’AMAD (Strasbourg, 5 novembre) 
 Mme Agudo et M. Mooney : symposium « Les jeunes et les institutions démocratiques 

(Strasbourg, 26-28 novembre) 
 M. Varela i Serra : Fondation européenne de la science (Strasbourg, 27-28 novembre) 

 
– décidé de tenir ses prochaines réunions à : 

 Paris, 17 octobre (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Liverpool, 18-19 novembre 
 Paris, 9 janvier 2004 (UEO). 

 
 
La sous-commission de la jeunesse et du sport réunie le 1er octobre sous la présidence 
alternative de M. Banks et de Mme Agudo, a : 
 
– procédé à un échange de vues sur l’avant-projet de rapport sur la situation des gays et 

lesbiennes dans le sport (rapporteur : M. Banks, Royaume-Uni, SOC) avec la participation 
de M. Özyavuz, Division du Sport, et demandé au rapporteur de finaliser le rapport pour la 
réunion de la commission plénière du 17 octobre ; 

 
– écouté M. Ingledow, Direction de la Jeunesse, présenter les prochaines réunions 

statutaires et le symposium « Les jeunes et les institutions démocratiques : de la 
désillusion à la participation » (Strasbourg, 27-28 novembre 2003) et a désigné Mme 
Agudo et M. Mooney pour y participer; 

 
– entendu un compte rendu de Mme Agudo sur le Séminaire « Participation des jeunes 

femmes à la vie politique » (Strasbourg, 16-17 septembre) ; 
 

– proposé M. Smorawinski pour la représenter à la première réunion du Forum européen de 
coordination de l’Agence mondiale antidoping (Strasbourg, 5 novembre 2003) ; 

 
– laissé le soin à la présidence et fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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