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La Sous-Commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Venise sur l’île de San Servolo, les 21-22 novembre 2002 sous la présidence de 
M. Legendre : 
 
- a tenu un Colloque sur la promotion de l’histoire de l’art en Europe, rapporteur M. O’Hara, ouvert par M. 
Azzolini, Président de la délégation italienne et Vice-Président de l’Assemblée parlementaire, et M. 
Busatto, Président de la Province de Venezia, avec la participation d’experts d’Athènes, Brno, Duino, 
Londres, Paris, Rome, Sienne, Strasbourg, Venise et Yérévan ; 
 
- a été accueillie par M. Galan, Président de la Région Veneto ; 
 
- a entendu des exposés sur la situation du patrimoine culturel de Venise de : 

= M. Camuffo sur l’analyse des niveaux des eaux de la lagune ; 
= M. Zorzi sur l’action des organisations privées, et 
= MM. Cesari et Elbert sur le Centre européen de Venise pour les métiers de la conservation 
du patrimoine architectural ; 

 
- a visité les ateliers du Centre européen à San Servolo et du Monastère arménien sur l’île de San 
Lazzaro et a observé les effets du niveau élevé des eaux (aqua alta) à Venise ; 
 
- a exprimé son appui pour la continuation de la Fondation européenne des métiers du 
patrimoine (Présidente : baronne Hooper) ; 
 
- a procédé à un échange de vues sur les mesures fiscales visant la conservation (rapporteur : baronne 
Hooper) et a décidé d’aborder la question avec la commission culturelle du Parlement européen ; 
 
- a discuté des sujets qui pourraient motiver une éventuelle intervention de la part du Rapporteur 
Général sur le patrimoine culturel, Mme Melandri, en lui demandant : 
 

= d’enquêter sur les dégâts des inondations dans la République tchèque sur la reconstruction à 
Kaliningrad et les dommages à Ste. Sophie à Kiev ; 
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= de préparer des propositions pour initier des rapports sur la privatisation de ses biens culturels 
de l’état et sur le coefficient de rendement des dépenses de l’état concernant le patrimline 
culturel ; 
=d’examiner les suites des travaux de son prédécesseur, Mme Stepova, sur le barrage d’Ilisu 
(Turquie), le trésor national roumain et le patrimoine culturel de Chypre ; 

 
- a été informée sur ce dernier point par son ancien président M. Hadjidemetriou des nouvelles 
propositions de l’ONU en ce qui concerne la propriété de biens religieux à Chypre; 
 
- a été informée au sujet de la réunion du Comité Directeur sur le patrimoine culturelle (CDPAT 
Strasbourg, 7-9 octobre) par le Secrétariat; de la réunion d’Europa Nostra (Bruges, 10-11 octobre) par 
M. Legendre et du Séminaire du Forum européen du musée (Parme, 18-19 octobre) par M. Valk ; 
 
- a été informée par M. Legendre de ses récents contacts à Beyrouth avec des membres du Parlement 
libanais en ce qui concerne la co-opération dans le domaine culturel ; 
 
- a noté avec intérêt la prochaine réunion à l’Unesco des experts sur le retour des biens culturels (Paris 
3-6 décembre) et a demandé à M. Nachbar de suivre la question de conserve avec le Secrétariat ; 
 
- a confirmé les réunions suivantes en 2003 : à Paris le 28 mars (Sénat) pour une audition sur le pillage 
des biens culturels africains et à Strasbourg les 19-20 juin à l’occasion de la 40e anniversaire de 
Europa Nostra ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris (Conseil de l’Europe) le 5 décembre de 9h à 10h sur le 
Prix du Musée du Conseil de l’Europe. 
 
 
 
      Christopher Grayson, João Ary 


