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Synopsis n° 2007/34 
 
À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'EDUCATION 

Carnet de bord  
de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg le 14 septembre juin 2007 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Strasbourg le 14 septembre 2007 sous 
la présidence de M. Legendre : 
 
- a approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution sur les dangers du créationnisme dans 
l’éducation (rapporteur : Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) et a pris note que le débat de l’Assemblée est prévu 
pour le jeudi, 4 octobre ; 
 
- a accepté, à la demande de la délégation polonaise, de reporter sa réunion en Pologne (Toruń et Bydgoszcz) 
jusqu’à ce qu’une nouvelle délégation soit nommée, et de regrouper ses colloques sur les littératures 
européennes à Paris, le 11 décembre 2007 ; 
 
- a entendu un rapport de M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC) sur l’échec de sa visite d’étude sur le patrimoine 
culturel dans le Caucase du sud et a regretté l’absence de consensus et de volonté politique pour que cette visite 
soit effectuée ; 
 
- s’est félicitée de l’invitation de la délégation italienne de participer à une conférence sur le rôle de l’éducation et 
des médias dans le dialogue interculturel (Rome, 14 novembre 2007) ; 
 
- a désigné les rapporteurs suivants : 

• Baronne Hooper sur la protection des métiers anciens et traditionnels (Doc. 11268) 

• M. Kozma sur la promotion de services de médias en ligne et sur Internet adaptés aux mineurs (Doc. 
 11254) ; 
 
- a exprimé son soutien pour un rapport sur l’éducation culturelle tel que proposé par Mme Muttonen et autres 
(Doc. 11327 rév) ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’octobre à Strasbourg (1

er
-5 octobre 2007) 

 

*************** 
La Sous-commission de la jeunesse et du sport, réunie à Strasbourg le 14 septembre 2007, sous la 
présidence de M. Schneider : 
 
- a tenu une Audition sur l’avenir du modèle sportif européen (Rapporteur : M. Arnaut, Portugal, PPE/DC) avec la 
participation de représentants du CIO et de fédérations sportives, associations et unions européennes et 
internationales ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’octobre à Strasbourg (1

er
–5 octobre, 

2007). 
Christopher Grayson/João Ary/Rüdiger Dossow 
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