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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 Vilnius les 11-13 octobre 2007 
 
 
La Sous-commission sur le patrimoine culturel (de la Commission de la culture, de la science et de 
l’éducation) réunie à Vilnius les 11 – 13 octobre 2007 sous la présidence de Monsieur Zingeris et Baronne 
Hooper :  
 
-  a tenu une Conférence sur les conventions internationales du patrimoine et autres textes 
majeurs, conjointement avec la DGIV du Conseil de l’Europe et en coopération avec le parlement et le 
gouvernement de la Lituanie et avec la participation notamment de : 
 

- M. Jonas Jucas, ministre lituanien de la Culture ; 
- Mme Catherine Lalumière (ancien Secrétaire général du Conseil de l’Europe) ; 
- M. Albinas Kuncevicius, Directeur du patrimoine culturel, Ministère lituanien de la culture ; 
-  M. Alfredas Jomantas (Ministère lituanien de la culture), Président du CDPAT ; 
- M. Jean-François Seguin (France), Président de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la 

Convention européenne du paysage ;  
- Mme Jelka Pirkovic (Slovénie), M. Juris Dambis (Lettonie) et M. Mykelbust (Norvège) anciens 

Présidents du CDPAT, ainsi que de nombreux experts qui ont participé à la préparation des 
conventions du Conseil de l’Europe et à leur mise en œuvre ; 

- M. Mounir Bouchenaki (représentant l’Unesco et l’Iccrom) ; 
- Mme Marina Schneider (Unidroit) ; 
- M. Jean-Louis Luxen (Icomos) ; 
- M. Guilherme d’Oliveira Martins (pour Europa Nostra) ; 
- Mme Helena Edgren (Présidente du groupe de suivi du patrimoine culturel des Etats riverains de la 

Mer Baltique) ; 
 
et, après un syntèse des travaux par M. McIntosh, a adopté en conclusion une « Déclaration de Vilnius » 
soutenant la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro 2005) ; 
 
- s’est réunie séparément au Centre de Tolérance où elle a été accueillie par : 
 

- M. Virginjus Domarkas, Président de la Commission de la culture et de l’éducation du Seimas 
lituanien ; 

- M. Zigmantas Balcytis, Président de la délégation lituanienne auprès de l’APCE ; 
- M. Mark Zingeris, Directeur du Centre de Tolérance ; 

 
 

______ 
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Directeurs Généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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-  a été informée du patrimoine culturel en Lituanie et au Grand Duché de Lituanie par : 

- M. Vilius Kavaliauskas, Assistant du Premier Ministre ;  
- M. Vincas Karciauskas, Président de la Commission de la Municipalité de Vilnius chargée de la 

recherche de constructions illégales ; 
- Dr Giedre Mickunaite, Académie des beaux arts de Vilnius ; 
- Mme Grazina Dremaite et Mme Jurate Markeviciene, Commission de l’Etat pour le patrimoine 

culturel ; 
- Dr Aleksandr Kolbasko, Université européenne de lettres (Vilnius, autrefois Minsk) ; 

 
et, apprenant l’opposition dans les Cours lituaniennes contre la défense du patrimoine culturel par les ONGs 
et des requérants individuels, a décidé de lancer une recherche plus générale de droit jurisprudentiel 
relatif à la protection du patrimoine culturel et à la mise en œuvre des conventions européennes sur 
le patrimoine culturel ; 
 
-  a été informée de la situation du patrimoine culturel juif en Lituanie par : 
 
 Dr Dalia Epsteinaite, Chef du département historique du Centre de Tolérance, et a soutenu l’appel 
de son Président lancé aux autorités de Vilnius de faire preuve de respect en ce qui concerne la rénovation 
du ghetto juif et le cimetière de Snipiskes ; 
 
-  a eu un échange de vues sur la préparation de « Vilnius : capitale culturelle européenne 2009 », 
suivi d’une présentation de Mme Irena Garbeniene, Directeur de marketing et communications, ainsi qu’une 
contribution de Mme Angela Hooper, ancienne Lord-Mairesse de Westminster ; 
 
-  a visité le Musée d’Etat juif Vilna Gaon et le centre historique de la vieille ville de Vilnius et de ses 
alentours ; 
 
-  en ce qui concerne le patrimoine culturel du Caucase du sud, a demande que davantage 
d’actions soient entreprises suite à l’échec de la visite d’étude prévue par M. O’Hara ; 
 
-  a été informée par M. Sudarenkov de la consultation européenne en cours, relative à la 
participation du secteur privé dans la gestion du patrimoine culturel en Russie ; 
 
-  relative à son propre programme de travail : 
 

a souligné l’importance de l’action au niveau politique contre les bâtiments de grande hauteur 
dans les centres historiques  et a chargé M. Legendre de demander que le sujet soit renvoyé à la 
Commission pour rapport (Doc 11336) ; 

 
 a été informée par M. Legendre de la possibilité de visiter la nouvelle Cité de l’architecture et du 
 patrimoine au Palais de Chaillot (Trocadéro, Paris) ; 
 
 a été invitée par Mme Hurskainen à tenir une prochaine réunion à Imatra (Finlande) ; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, pendant la matinée du lundi 10 décembre 2007 
(bureau du Conseil de l’Europe, Avenue Kléber). 
 

 
 

Christopher Grayson 
 

 
 


