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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° 2004/19 
29 janvier 2004 
 
La Sous-commission des médias, réunie à Strasbourg le 27 janvier 2004, sous la présidence 
de M. Jarab a: 
 
- réélu M. Jarab Président; 

 
- élu Mme Skarbøvik, vice-présidente ; 

 
- pris note de la réponse du chef de la délégation azéri à la lettre du Rapporteur Général sur les 
médias, M. Mooney, concernant le retour du journaliste M. Sadiqli à l’Université de Ganja; 

 
- été informée par M. Mooney sur la visite d’étude à Rome les 3-5 novembre 2003 et eu un 
échange de vues pour préparer son rapport sur l’éventuelle monopolisation du secteur des 
medias électroniques et d’un abus de pouvoir en Italie, avec des membres de la délégation 
italienne ; 
 
- pris note des travaux en cours au Parlement Européen sur un rapport « sur les risques de 
violation, dans l’Union Européenne et spécialement en Italie, de la liberté de la presse et 
d’information » et envisagé sa participation au séminaire que le Parlement organise sur ce sujet 
à Bruxelles le 19 février ; 
 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 

**** 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation poursuivant sa réunion le 29 
janvier sous la présidence de M ; de Puig puis de la baronne Hooper, a : 
 
- reconstitué sa sous-commission de la jeunesse et du sport : 
Agudo; Banks; Barquero; Calmes; Curdova ; Dees (van Thijn); Falzon ; Fedorov ; Géveaux ; 
Goutry ; Gündüz S. ; Jakic ; Kucheida ; Letzgus (Siebert) ; Mooney; O’Hara ; Ohlsson; 
Pericleous-Papadopoulos (Sizopulos) ; Reimann ; Reps ; Russell-Johnston; Schneider ; 
Smorawinski ; de Puig (ex officio) ; 
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- entendu Mme Battaini-Dragoni, Directrice Générale ad interim de l’éducation, la culture et le 
patrimoine, la jeunesse et le sport (DG IV), Mme Roth, Directrice de la culture et du patrimoine 
culturel et naturel et M. Weingärtner, Directeur de la jeunesse et du sport, sur leurs programmes 
d’activités respectifs; 
 
- fait des propositions pour la représentation de l’Assemblée dans les organismes relevant de son 
champ de compétences et insisté pour qu’elle continue d’être autorisée à proposer un membre à 
part entière au Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud; 
 
- désigné les rapporteurs suivants : 
 

= M. Randegger (Suisse, NI) : les parlements et la société du savoir, en remplacement de 
M. Varela i Serra ; 
= M. Schneider (France, GDE) : l’étude comparative des religions et le dialogue 
interculturel ; 
= M. Kucheida (France, SOC) : l’avenir et la reconversion des zones minières en Europe ; 
= M. de Puig (Espagne, SOC) : avis sur la création du Centre de la mémoire des nationaux 
européennes sous les auspices du Conseil de l’Europe ; 

 
- entendu un compte rendu de M. O’Hara sur le Prix Europa et confirmé son soutien au Prix des 
Actualités ; 
 
- désigné MM. Mooney et Jarab pour participer au séminaire du Parlement Européen sur la liberté 
d’expression (Bruxelles, 19 février 2004) ; 
 
- retenu les dates suivantes pour se réunir : 
 = Paris, 18-19 mars 
 = Barcelone, 27-29 mai 
 = Paris, 9 septembre 
 = Paris, 2 décembre. 
 

****** 
 
La Sous-commission de la jeunesse et du sport réunir le 29 janvier 2004, a : 
 
- élu Lord Russell-Johnston président, 
 
- ré-élu Mme Agudo vice-présidente, 
 
- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova 
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