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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 N°°°° 2003/51 
4 avril 2003 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Strasbourg le 3 avril 2003 sous la présidence de M. Legendre, a : 
 
- exprimé son inquiétude à propos des conséquences de la guerre sur le patrimoine culturel en 
Irak ; 
 
- regretté la démission du Rapporteur Général pour le patrimoine culturelle (Mme Melandri, Italie, 
SOC) et demandé à son bureau de suivre les questions spécifiques en attendant la désignation de 
son successeur ; 
 
- dermandé à son président de transmettre, pour observations, au président de la Délégation 
italienne, le memorandum de Mme Melandri sur la privatisation des biens culturels en Italie ; 
 
- demandé à la baronne Hooper d’examiner la question du financement strucutrel par l’Union 
Européenne des actions relatives au patrimoine culturel ; 
 
- décidé d’arranger des missions d’étude sur les conséquences des innondations en Europe 
centrale (Prague) et les dommages causés au patrimoine culturel arménien au Nakhichevan 
(Jugha) ; 
 
- autorisé son président d’écrire au Président de la délégation ukrainienne à propos des nouvelles 
constructions à proximité de la Cathédrale Ste Sophia (Kyiv) ; 
 
- décidé de reprendre les missions d’études concernant le patrimoine culturel dans des pays 
spécifiques d’Europe centrale et orientale sur la base d’une proposition de Mme Petrova-Mitevska 
en relation avec l’« ex-République yougoslave de Macédoine » ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg les 19-20 juin 2003 à l’occasion du 40ème 
Anniversaire du Congrès d’Europa Nostra. 
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