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31 janvier 2005 
Synopsis n° 2006/18 
 
À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA 
SCIENCE ET DE L'EDUCATION 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg le 26 janvier 2006 
  
La sous-commission du patrimoine culturel, réunie sous la présidence de M. Legendre puis de 
M. Zingeris, a: 

- réélu M. Zingeris Président, par acclamation, et élu M. Nachbar vice-Président ; 
- défini ses priorités pour 2006 ; 
- été informée par M. O’Hara, Rapporteur Général sur le patrimoine culturel, sur les préparatifs 

de sa visite d’étude au Caucase du sud au mois de mai ; 
- pris note d’un projet de convention européenne pour la sauvegarde des vieux métiers et des 

artisanats traditionnels élaborée par des étudiants de l’université de Belgrade et demandé à 
M. Ružić de suivre cette question ; 

- décidé se réunir à Strasbourg durant la prochaine partie de session de l’Assemblée (10-13 
avril 2006). 

 
*** 

La sous-commission de la science et de l’éthique, réunie sous la présidence de  M. Legendre, a: 
- réélu Mme Westerlund-Panke  Présidente, et M. Randegger vice-Président, par acclamation; 
- laissé le soin à la présidente de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 

 
*** 

La sous-commission des médias, réunie sous la présidence de  M. Legendre, a: 
- réélu M. Walter Président, par acclamation, et reporté l’élection d’un(e) vice-président(e); 
- laissé le soin au président de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 
 

*** 
La sous-commission de la jeunesse et du sport, réunie sous la présidence de  M. Legendre puis 
de M. Schneider, a: 

- élu M. Schneider Président par acclamation et reporté l’élection d’un(e) vice-président(e); 
- entendu  M. Weingärtner, Directeur de la jeunesse et du sport,  sur la prochaine Campagne 

de la jeunesse « tous différents – tous égaux » et estimé que le sport devrait jouer un rôle 
dans la Campagne; 

- demandé à M. de Puig de la représenter à la Conférence  de l’UEFA contre le racisme 
(Barcelone, 1 février 2006); 

- laissé le soin au président de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 
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