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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° 2003/119  
1er octobre 2003 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Strasbourg le 30 septembre sous la présidence de M. Legendre : 
 

– a été informée par M. Ballester, Directeur de la culture et du patrimoine culturel et naturel  
(DG IV) sortant, du programme régional du Conseil de l’Europe  pour le patrimoine culturel et 
naturel pour le sud-est de l’Europe; 

 
– a demandé à M. O’Hara, suite à la discussion tenue en commission plénière à Budapest le 

10 septembre, de mener une visite d’étude sur le patrimoine culturel du Kosovo les 9-10 
octobre ; 

 
– concernant le patrimoine culturel de l’Irak, a pris note d’une proposition de recommandation 

sur la protection des biens culturels en situation de conflit armé (Doc. 9868), accueilli 
favorablement la déclaration que doit adopter l’Unesco sur ce sujet et décidé de suivre les 
événements; 

 
– a entendu un rapport intérimaire du Rapporteur Général sur le patrimoine culturel, M. O’Hara, 

faisant entre autres référence au patrimoine du sud du Caucase, de Chypre, du Portugal 
(Madère), de la Roumanie (Rosia Montana), de la Russie (St Petersbourg) et à l’épave d’un 
bateau de guerre britannique HMS Sussex ; 

 
– suite à d’autres informations de la part de M. Jarab, a demandé à M. O’Hara d’examiner les 

dommages affectant le patrimoine culturel en République tchèque suite aux inondations de 
l’an dernier ; 

 
– a entendu la baronne Hooper, Présidente de la Fondation européenne des métiers  du 

patrimoine (FEMP), faisant part de ses préoccupations concernant l’avenir de la Fondation ; 
 
– a décidé d’annuler la réunion prévue à Paris le 16 octobre si aucun représentant des 

principales maisons de vente n’est prêt à participer à un échange de vues sur le rapport de 
M. Legendre relatif au commerce des objets d’art africains ; 

 
– a décidé de tenir sa prochaine réunion à Skopje les 8-9 octobre 2003. 

 
Christopher Grayson, João Ary, Bonnie Theophilova-Permaul 
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