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A l’attention des membres de la Sous-commission de la culture, de la 
diversité et du patrimoine 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Limassol, Chypre 
le mardi 27 octobre 2015 
 
 
La Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (de la Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et des médias), réunie le 27 octobre 2015 de 9h à 17h30 à Limassol, sous la 
présidence de M. Nicos NICOLAIDES, (Chypre, SOC),  
 
a entendu le discours d’ouverture par S. E. M. Yiannakis L. Omirou, Président de la Chambre des 
représentants de la République de Chypre ; 
 
a entendu Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), Présidente de la Commission de la culture, de la science, 
de l'éducation et des médias, qui a remercié la délégation chypriote à l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe pour l’aimable invitation à se réunir à Limassol ; 
 
en ce qui concerne: 
 
- La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société 

(Convention de Faro) et la Convention européenne du paysage : le patrimoine culturel et 
naturel comme un élément clé de programmes innovants en matière de développement 
durable : a tenu une table ronde sur les projets pilote de développement local du Conseil de l’Europe 
(LDPP) avec la participation de : 
 
• Mme Irene Hadjisavva-Adam, Agent de planification A, Département d‘Urbanisme et du 

Logement, Ministère de l’Intérieur, Chypre (projet à Limassol) ; 
• M. Hugo Toic, Chef de projet, Bureau LDPP de l’île de Cres, Croatie (projet dans l’Ile de Cres); 
• M. Borce Nikolovski, Coordinateur de programme RPSEE, Département de l’intégration 

européenne, et Mme Snezana Gerasmiova-Mateska, coordinatrice de projets, Bureau pour la 
protection du patrimoine culturel, Ministère de la Culture, « ex-République yougoslave de 
Macédoine » (projet dans la région de Debar et Reka); 

• M. Gianluca Silvestrini, Chef de la Division de la Gestion de la Diversité, DG II – Direction 
générale de la démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
- Programme de travail de la sous-commission : a tenu une discussion sur les priorités futures de la 

sous-commission ;  
 
- Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en mutation (Rapporteure : Lady 

Diana Eccles, Royaume-Uni, CE) : dans l’absence de la rapporteure, a pris note d’un avant-projet de 
rapport ;  

 
- Prix du Musée du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a 

entendu une proposition par la rapporteure, d’envisager l’introduction d’une « reconnaissance 
spéciale » pour les musées de taille petite ou moyenne ; 
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- Suivi de la Résolution 1981 (2014) de l’APCE et de la Recommandation 2038 (2014) de l’APCE 
sur « Le patrimoine menacé en Europe » (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a 
entendu : 
 
• une présentation sur la « Préservation du patrimoine à Chypre : exemples de bonnes 

pratiques » par Dr Marina Solomidou-Ieronymidou, Directrice du Département des antiquités de 
la République de Chypre ; 

• une présentation des activités du Comité sur l’héritage culturel à Chypre par M. Takis 
Hadjidemetriou et M. Ali Tuncay, Chefs du comité, et par Mme Athina Papadopoulou, Membre 
du comité ; 

 
- Utilisation de nouvelles technologies pour la préservation du patrimoine : a entendu une 

présentation sur « Le réseau de formation initial Marie Curie de l’Union européenne sur la 
documentation numérique en matière de patrimoine culturel : une approche holistique pour la 
documentation électronique du passé » par Dr Marinos Ioannides, Université de Technologie de 
Chypre et par Dr Roko Zarnić, Université de Ljubljana, Slovénie ; 

 
- Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a pris note des 

informations données par la rapporteure ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, 1e partie de session 2016 (25-26 janvier 2016)  
 
 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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