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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 le 10 décembre 2007 
 
 
La Sous-commission sur le patrimoine culturel (de la Commission de la culture, de la science et de 
l’éducation) réunie à Paris le 10 décembre 2007 sous la présidence de Monsieur Nachbar, Vice-Président :  
 

- a eu un échange de vues sur les activités du Forum européen du musée avec le Président, M. van 
der Weiden, et a pris note des conclusions de l'atelier sur les bénévoles dans le patrimoine culturel 
et les musées (Bertinoro, 17-21 octobre 2007) ; 

 
-  a examiné les musées retenus pour le Prix du Musée du Conseil de l'Europe pour 2008 ; 
 
-  a été informée par son Rapporteur général sur le patrimoine culturel, M. O'Hara, sur les faits 
 nouveaux concernant des questions spécifiques et,  

 
à l'égard du Panorama de la bataille de Bergisel à Innsbruck (Autriche) a demandé une enquête sur 
les plans envisageant de déplacer la peinture de la rotonde ; 
 
en ce qui concerne l’enquête sur les allégations de destruction du patrimoine culturel dans le 
Nakhitchevan (Azerbaïdjan), a demandé qu’un message clair soit adressé aux autorités azéries ; 
 
à l'égard de du patrimoine culturel de Chypre, a demandé au Rapporteur Général de suivre la 
question avec la nouvelle Présidente de la Commission de la Culture et de l'éducation du Parlement 
européen, Mme Batzeli ; 
 
en ce qui concerne le patrimoine orthodoxe au Kosovo, s'est félicitée du suivi de la Commission 
jointe de l'UE et du Conseil de l’Europe de mise en oeuvre de reconstruction (RIC),  
 
à l'égard de Rosia Montana (Roumanie), s'est dite préoccupée par la suspension récente du 
programme de sauvetage de l'archéologie par la compagnie minière RMGC et a appelé à une 
intervention par les autorités compétentes afin de protéger le site archéologique et de promouvoir la 
suite de fouilles ; 
 
en ce qui concerne les barrages de Yortanli et Ilisu en Turquie, a exprimé sa préoccupation 
constante au sujet des biens culturels mis en péril ; 
 
en ce qui concerne les bâtiments de grande hauteur dans des paysages historiques (Doc. 11336), a 
appelé au renvoi de la motion (Doc 11336) pour rapport, 
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- a tenu un premier échange de vues sur les métiers traditionnels (rapporteur : Baronne Hooper), et 
 s’est félicitée de la relocation du Centre européen pour les métiers du patrimoine de Venise à 
 Thiene (Italie) avec le soutien de la Fondation Villa Fabris ; 
 
-  a eu un échange de vues sur l'activité d'Europa Nostra avec le vice-président, le Comte de 
 Kergorlay et a convenu de l'importance de poursuivre une étroite coopération en vue d'associer la 
 société civile à la protection du patrimoine culturel ; 
 
-  a été informé par M. Thérond, Directeur adjoint du patrimoine culturel et naturel de la DG IV, du suivi 
 de la Conférence de Vilnius relative aux instruments internationaux du patrimoine et autres activités 
 intergouvernementales du Conseil de l'Europe ; 
 
-  a visité la Cité de l'architecture et du patrimoine, récemment ouverte (Palais de Chaillot) ; 
 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion (constitutive) à Strasbourg pendant la partie de session de 
 janvier 2008 (21-25 janvier 2008). 
 
 
 
 

 
Christopher Grayson/João Ary 

 
 

 


