
Le Conseil archéologique européen (EAC) est 
un réseau d’institutions responsables au plan 
légal de la gestion du patrimoine.
Le Conseil est accessible à tout organe national 
chargé d’administrer le patrimoine archéolo-
gique au sein de l’Europe.

L’EAC a pour principales missions :

- de soutenir la gestion du patrimoine 
 archéologique
- de répondre aux besoins des institutions 
 chargées de la gestion du patrimoine 
 archéologique national 
- d’offrir un forum aux institutions
- d’établir une coopération plus étroite 
 et plus structurée
- d’échanger des informations…

…à travers l’Europe.

Le conseil a pour buts et objectifs 
de promouvoir :  

- la gestion
- la protection
- l’interprétation scientifi que
- la publication
- la présentation
- la sensibilisation du public 
- la compréhension…

… du patrimoine archéolo-
 gique en Europe

A PROPOS BUTS ET OBJECTIFS STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Assemblée générale annuelle 
- exécution des responsabilités 
 légales de l’EAC

Symposium annuel 
- discussions sur des sujets d’intérêt 
 général et sur la gestion du patrimoine 
 archéologique

Information et diffusion
- un cadre d’échange d’informations 
 concernant un large éventail de 
 thèmes signifi catifs

Groupes de 
travail spécifi ques
- archéologie aérienne 
- patrimoine 
 subaquatique 
- sites de la guerre froide 
- agro-environnement 
- fouilles extensives 
- archives     
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En vertu des dispositions de la convention européenne 
pour la protection du patrimoine archéologique, les 
membres de l’EAC cherchent à concilier et à allier les 
exigences respectives de l’archéologie et des projets 
d’aménagement grâce à 

- la mise en oeuvre de stratégies équilibrées pour 
 la protection, la conservation et la valorisation 
 du patrimoine archéologique par une participation 
 dans les processus de planifi cation ; 
- la systématisation de la consultation entre les 
 archéologues et les planifi cateurs régionaux et 
 municipaux ;
- le contrôle d’une prise en compte intégrale des 
 sites archéologiques et de leur intégration dans 
 les études d’impacts ou d’incidences sur l’environ-
 nement.

Ils travaillent conjointement
- à la recherche, le cas échéant, de mesures de 
 conservation in situ des sites archéologiques 
 découverts lors de travaux d’aménagement.

STRATÉGIE
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