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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° 2005/97  
19 septembre 2005 
 
La Sous-Commission du patrimoine culturel (commission de la culture, science et éducation) 
réunie à Rostock (Allemagne) les 12-13 septembre 2005, sous la présidence de M. Zingeris, a : 
 
- été informée sur le stade de préparation de la Convention cadre sur la valeur du patrimoine 
culturel pour la société et proposé la baronne Hooper comme rapporteur au cas où le projet serait 
renvoyé à la Commission pour avis lors de la prochaine partie de session ; 
 
- examiné un avant-projet de rapport présenté par la baronne Hooper (Royaume-Uni, GDE) sur la 
gestion privée du patrimoine culturel ; 
 
- été informée par M. Nachbar (France, PPE/DC) sur les itinéraires culturels et lui a demandé de 
poursuivre ses investigations sur les différentes initiatives dans ce domaine ; 
 
- entendu des comptes rendus de M. O’Hara (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur général sur le 
patrimoine culturel, et lui a demandé d’enquêter sur les dommages occasionnés aux Bains 
romains de Allianoi (Turquie) à la lumière de l’appel lancé par Europa Nostra et de continuer à  
activer l’action pour la protection du patrimoine culturel au Kosovo ; 
 
- exprimé son inquiétude pour le patrimoine culturel de la Nouvelle-Orléans, rejoignant en cela la 
déclaration écrite initiée par M. Legendre ; 
 
- procédé à des échanges de vues sur le patrimoine culturel de la région sur la base d’exposés 
de : 
 - Prof Dr Horst Wernicke (Université de Greifswald) sur la culture hanséatique 
 - M. Angus Fowler (Ecovast et Europa Nostra) sur le patrimoine architectural de la Région 
 de Kaliningrad, 
 - Dr Holger Rescher (Fondation allemande pour la protection des monuments) sur 
 l’architecture gothique en brique de l’Allemagne du nord et la Route de la Brique Gothique, 
et effectué des visites d’étude à Rostock et Wismar ; 
 
- décidé de tenir ses prochaines réunion pendant la prochaine partie de session (3-7 octobre) et à 
Paris le 1er décembre 2005. 
 
 
        Christopher Grayson 
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