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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  
de la réunion qui s’est tenue à Belgrade les 21 - 22 septembre 2007 
 
 
La Sous-commission sur le patrimoine culturel (de la Commission de la culture, de la science et de 
l’éducation) réunie à Belgrade les 21 - 22 septembre 2007 sous la présidence de Madame la baronne 
Hooper :  
 

- a participé aux événements marquant les journées européennes du patrimoine 2007 et 
notamment la table ronde sur la coopération régionale, organisée dans le cadre de la 
présidence serbe du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 

 
- a tenu un échange de vues avec une délégation d’Europa Nostra conduite par son Vice-

Président, le Comte Denis de Kergorlay, et a discuté en particulier de la situation du 
patrimoine culturel au Kosovo ; 

 
- a reçu une délégation d’étudiants en droit de l’université de Belgrade, présentée par Madame 

l’Ambassadeur Prica (Représentante permanente de la Serbie), et discuté de leur projet pour 
une Convention européenne sur le savoir faire des métiers traditionnels ; 

 
- a visité le site archéologique romain de Viminacium, menacé par l’exploitation agricole et les 

mines à ciel ouvert locales, ainsi qu’une centrale thermo-électrique, mais qui est devenu un 
projet intégré de réhabilitation dans le cadre du programme joint régional du Conseil de 
l’Europe et la Commission européenne dans le sud-est de l’Europe ; 

 
- a entendu un exposé du Rapporteur général, M. O’Hara, notamment sur les menaces visant 

le patrimoine culturel dues  à la construction de barrages en Turquie (Allionoi et Hasankeyf), 
les problèmes non encore résolus en Roumanie (Rosia Montana et la Cathédrale Saint 
Joseph, Bucarest) et le récent échec de ses tentatives pour effectuer une visite d’étude sur le 
patrimoine culturel dans le Caucase du sud ; 

 
- a pris note du programme de la Conférence sur les conventions relatifs au patrimoine qui sera 

organisée conjointement avec la DG IV et le Gouvernement de la Lituanie à Vilnius les 11 –
13 octobre ; 

 
- a confirmé sa prochaine réunion à Vilnius les 11 - 13 octobre 2007. 
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