
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 

 

cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée 
   Directeurs et tous les agents du secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
   Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
   Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 

  
   Directeurs Généraux 
   Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
   Secrétaire du Comité des Ministres 
    Directeur de la Communication et de la Recherche 
  
   Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int,  e-mail: assembly@coe.int 

 

 
 
11 décembre 2006 
Carnet de bord n° 2006/94 
 
 
Aux membres de la Commission de la culture, de la science et de l'éducation 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Paris le 7 décembre 2006 
 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel (de la commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Paris, le 7 décembre  2006 sous la Présidence de  M. Zingeris puis de M. Nachbar 
(vice-Président) a :  
 
- tenu un échange de vues avec M. Wim van der Weiden, Président du Forum européen du 
musée, sur les activités du Forum et a discuté des musées retenus par le Forum pour le prix de musée 
2007 du Conseil de l'Europe ; 
 
- été informée des problèmes persistants pour l’avenir du Centre pour les métiers du patrimoine sur 
l’île de San Servolo (Venise) et a décidé d’attirer l'attention des membres italiens de la commission sur ce 
fait; 
 
- été informée de l'initiative de son Président de se mettre en contact avec des représentants du 
Centre Pompidou (Paris) et de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg) concernant la possibilité d'une exposition 
sur l'Ecole de Paris des artistes de l'Europe de l'est du début du 20ème siècle ; 
 
- tenu un échange de vues sur des questions spécifiques sur la base d'un rapport oral du 
Rapporteur général sur le patrimoine culturel, M. O' Hara et, en ce qui concerne :  

 

• Saint-Pétersbourg (Russie) – a réclamé une enquête sur l'impact culturel de la tour 
Gazprom près du centre historique ;  

 

• La construction de barrages affectant les sites d'Allianoi et Hasankeyf (Turquie)  - a 
continué à requérir urgemment des informations afin de savoir dans quelle mesure le 
développement tenait compte de l'importance archéologique des sites concernés, avant 
qu’il soit trop tard ;  

 

• Rosia Montana (Roumanie) - a pris note que le gouvernement hongrois s'opposait au 
développement pour des raisons environnementales et qu'aucune décision ne serait prise 
par la Roumanie avant janvier 2007 ; 

 
 

…/…



 

• les sites olympiques (Grèce) - a autorisé le Rapporteur général à effectuer une visite 
d'étude pour étudier l'impact des jeux olympiques sur les sites archéologiques ; 

 

• patrimoine du Caucase du sud - a regretté que les délégations d'Arménie et de 
l'Azerbaïdjan aient fait obstacle à une visite d’étude du Rapporteur général dans la région 
entière y compris la Géorgie, et a insisté sur le fait que cette visite soit rendue possible au 
printemps 2007, indépendamment de l'exercice parallèle du Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe.  

 
-  tenu un échange de vues avec une délégation d'Europa Nostra menée par le Dr. Andrea Schuler 
(Président exécutif) ainsi que le Comte Denis de Kergorlay (vice-Président) et Mme Sneska 
Qvaedling-Mihailovic (Secrétaire générale), s’est félicité de la contribution d'Europa Nostra 
d’encourager le soutien de la société civile au patrimoine culturel au Kosovo, et la possibilité de 
continuer à envisager cette coopération à l’avenir, y inclus la participation au lancement des journées 
européennes du patrimoine 2007 (Belgrade, 20 au 22 septembre 2007) ; 
 
- discuté de la préparation d'une conférence, à organiser avec le comité directeur du patrimoine 

(CD-PAT) en 2007, sur l'application des instruments internationaux concernant le 
patrimoine culturel, avec des représentants:  

 

• du Conseil de l'Europe (M. Daniel Thérond) ;  

• du l'UNESCO (M. Guido Carducci) ;  

• du Centre du patrimoine mondial (Mme Céline Fuchs) ;  

• de l’Icomos (Mme Gaia Jungeblodt) ;  

• d’une experte consultante (Mme Bénédicte Selfslagh) ; 
 
-  été informée de la création de l'Association des journalistes du patrimoine par son Président, 
M. Michel Schulman ; 
 
-  participé à une visite au Musée Quai Branly, organisée par M. Legendre, Président de la 
Commission plénière ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion après la reconstitution au cours de la première partie de 
session de l’Assemblée en janvier 2007. 
 
 

Christopher Grayson/João Ary 


