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A l’attention des membres de la Commission de la Culture, de la 
science et de l'éducation 
 

Carnet de bord  
de la réunion qui s’est tenue à Paris les 10 et 11 décembre 2007 
 
 
La Commission de la Culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris les 10 et 11 décembre 
2007 sous la présidence de M. Legendre : 
 
-  a tenu un colloque au Sénat français sur l'enseignement des littératures européennes, avec un 
 discours introductif de M. Tzvetan Todorov et des remarques finales de Mme Vaira Vike-
 Freiberga (Rapporteur : M. Legendre, France, PPE/DC) ; 
 
-  a approuvé un rapport et a adopté à l'unanimité un projet de résolution sur la nécessité de 
 préserver le modèle sportif européen (Rapporteur : M. Arnaut, Portugal, PPE/DC) et a pris note 
 que le débat à l'Assemblée a été fixé au jeudi 24 janvier, avec la participation de M. Platini, 
 président de l'UEFA ; 
 
-  a approuvé un rapport et a adopté à l'unanimité un projet d'avis au Comité des Ministres sur le 
 Projet de protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif 
 aux tests génétiques à des fins médicales (Rapporteur: M. Wodarg, Allemagne, SOC) et a pris 
 note que le débat de l'Assemblée a été fixé au vendredi 25 janvier ;  
 
-  a décidé d'attribuer le Prix du Musée du Conseil de l’Europe pour 2008 au musée de 
 Longyearbyen Svalbard, Norvège (Rapporteur: M. O'Hara, Royaume-Uni, SOC) ;  
 
-  a eu un échange de vues sur les travaux récents du Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) 
 avec Mme Erny, présidente, et Mme Lwoff, service de la bioéthique, DGI ; 
 
-  a été informée par Mme Battaini-Dragoni, Directrice générale de la DG IV, sur la réunion du 
 Conseil exécutif du Centre Nord-Sud (Lisbonne, 15 novembre) ;  
 
-  a été informée par M. McIntosh concernant la réunion du Comité directeur sur les médias et les 
 nouveaux services de communication, CDMC, (Strasbourg, 27-30 novembre) et sur la réunion de 
 « Article XIX » de promouvoir la diversité dans les médias (Amsterdam, 7 décembre) ;  
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-  a été informée par M. Pollozhani quant à l'audition sur le rôle des femmes dans le dialogue 
 interculturel organisée par la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les 
 hommes (Istanbul, 6 décembre) ;  
 
-  a été informée par M. Frossard, Service du sport, DGIV, sur la première réunion de l'Accord 
 partiel élargi sur le sport, EPAS, (Strasbourg, 8 octobre 2007), sur la réunion informelle des 
 Ministres européens du sport et de la réunion qui a suivi du Conseil de fondation de l’Agence 
 mondiale antidopage (AMA), (Madrid, 16-17 novembre) ; 
 
-  a pris note des travaux de la Sous-commission du patrimoine culturel, et a marqué son accord 
 avec les points de vues exprimés ; 
 
- a désigné les représentants pour les réunions à venir ; 
 
-  a visité le musée de la Cité de l'architecture et du patrimoine, récemment ouvert, au Palais de 
 Chaillot ;  
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session de janvier 2008. 
 
 
 
 
       Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


