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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'EDUCATION 
12 janvier 2004 
CARNET DE BORD N° 2004/02  
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 9 janvier 2004 
sous la présidence de M. de Puig, a : 
 
- approuvé un rapport sur le Service public de radiodiffusion (rapporteur : M. Mooney, Irlande, 
LDR), adopté un projet de recommandation et pris note que le débat est proposé pour la partie de 
session de janvier 2004 de l’Assemblée ; 
 
- procédé à un échange de vues  M. Mazza, Directeur de l’éducation scolaire, extra-scolaire et de 
l’enseignement supérieur (DG IV) sur les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de 
l’éducation ; 
 
- eu un premier échange de vues sur l’éducation à l’Europe sur la base d’un avant-projet de 
rapport présenté par M.  Prisacaru (Roumanie, SOC) ; 
 
- poursuivi sa discussion sur la manière de combattre le terrorisme par la culture (rapporteur : M. 
Sudarenkov, Russie, SOC) et décidé d’appuyer la demande d’un débat d’urgence sur le terrorisme 
lors de la partie de session de janvier 2004 et de demander d’y présenter un avis; 
 
- décidé de demander au Bureau de proposer le renvoi de la proposition de recommandation sur  
la création d’un centre de la mémoire des nations européennes sous les auspices du Conseil de 
l’Europe (Doc. 9945) à la Commission pour avis ; 
 
- été informée par M. Jarab sur le Sommet mondial de la société d’information (Genève, 11 
décembre 2003) ; 
 
- confirmé les rapporteurs suivants : 

= baronne Hooper, Royaume-Uni, SOC : la privatisation du patrimoine culturel (Doc. 9788) ; 
= M. Mooney, Irlande, LDR : enquête au sujet d’une éventuelle monopolisation du secteur des 

médias électroniques et d’un abus de pouvoir en Italie (Doc. 9947) ; 
 
- été informée par M. O’Hara sur la réunion de la sous-commission du patrimoine culturel (Paris, 4 
décembre 2003) et confirmé les décisions prises par celle-ci; 
 
- décidé, en principe, de se réunir à Barcelone les 27-29 mai 2004 (sous réserve d’une invitation 
de la délégation espagnole et de l’autorisation du Bureau ; 
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- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la partie de session de janvier  2004. 
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