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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° 2003/149 
 
 
La sous-commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Paris le 4 décembre 2003 sous la présidence de M. Legendre, a : 
 

- tenu un échange de vues sur les Prix européens du musée (rapporteur : M ; O’Hara, 
Royaume-Uni, SOC) avec le président du Forum européen du musée, M. van der  
Weiden ; 

 
- décidé de l’attribution du Prix du Musée du Conseil de l’Europe 2004 au Musée de soins, 

Edirne (Turquie) et noté que la cérémonie de remise du prix aura lieu à Strasbourg le 27 
avril 2004 ; 

 
- entendu un compte rendu de Mme Petrova-Mitevska (l’ « ex république yougoslave de 

Macédoine », SOC) de l’atelier sur la diaspora européenne organisée par le FEM à Prato 
(Italie) les 23-25 octobre 2003 et pris note des conclusions ; 

 
- discuté, consécutivement à sa réunion à Skopje des 8-9 octobre, des nouvelles étapes de 

la préparation de la nouvelle loi relative au patrimoine culturel de l’« ex république 
yougoslave de Macédoine », avec la participation de M. de Thyse, coordonnateur du 
Programme Régional (DG IV) ; 

 
- eu une discussion sur la situation du patrimoine culturel au Kosovo sur la base d’un 

rapport de M. O’Hara, Rapporteur Général sur le patrimoine culturel, préparé à la suite de 
sa visite d’étude des 9-10 octobre 2003 et espéré qu’il puisse être présenté à l’Assemblée 
à l’occasion d’un débat sur le Kosovo ; 

 
- été informée par M. O’Hara sur d’autres questions de patrimoine culturel concernant 

notamment Chypre, Marathon (Grèce) et l’Irak et eu une discussion sur la préparation 
d’une visite d’étude dans le Caucase du sud au printemps 2004 ; 

 
- entendu une communication de M. Priscaru sur la récente exploitation minière affectant les 

mines d’or historiques de Rosia Montana (Roumanie) ; 
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- été informée par M. Massué sur les activités du réseau PACT (techniques chimiques et 
physiques appliquées à l’archéologie) incluant l’étude de l’art préhistorique et les 
changements de climat au Sahara, la formation de conservateurs au Kosovo, le marquage 
non-destructif des objets d’art pour prévenir le trafic illicite et la récente expédition Paris - 
Kaboul (août-septembre) ; 

 
- désigné la baronne Hooper (Royaume-Uni, GDE) rapporteur sur la privatisation des biens 

culturels ;  
 

- visité l’exposition Botticelli au Musée du Luxembourg guidée par Mme Dossier-Carzou 
(Conseiller au Sénat français) ; 

 
- discuté de son programme de travail pour 2004 ; 

 
- décidé de tenir sa prochaine réunion (constitutive) à Strasbourg à l’occasion de la partie de 

session de l’Assemblée (26-30 janvier 2004). 
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