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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE 
ET DE L'EDUCATION  
(SOUS COMMISSION DES MÉDIAS) 

Carnet de bord n° 2005/26 
15 mars 2005 

La Sous-commission des médias (Commission de la Culture, de la Science et de 
l’Education) réunie à l’occasion de la 7eme conférence européenne ministérielle sur les communications 
de masse à Kiev, Ukraine les 9-11 mars 2005 sous la présidence de M. Jarab a: 

- réélu Mme Elsa Skarbøvik (Norvège, PPE/DC) vice-présidente de la sous-commission ; 

- discuté l’organisation de l’audition sur les médias et le terrorisme (Rapporteur : M. Jarab, 
République tchèque, LDR) qui se tiendra à Paris le 17 mars 2005 et a donné son accord au projet de 
programme ; 

- tenu un échange de vues sur les activités intergouvernementales dans le domaine des médias 
avec le Président du Comité Directeur sur les Moyens de Communications de Masse, M. Karol 
Jakubowicz ; 

- tenu un échange de vues pour préparer la 7ème conférence européenne ministérielle sur les 
communications de masse avec M. Andrea Manzella (Italie, SOC) représentant de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme et avec M. Hanno Hartig, Chef du Service des minorités, 
médias et égalité de la Direction Général des Droits de l’homme du Conseil de l’Europe ; 

- participé à la conférence ; 

- discuté son programme de travail ; 

- laissé le soin à son président de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 

Rüdiger Dossow 


