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Le Label du patrimoine européen 

Face à la montée de l'euroscepticisme, les 
institutions européennes voient dans le nouveau 
Label du patrimoine européen un moyen d'aider 
les citoyens européens à mieux percevoir leur 
identité commune. 

Contexte 
La faiblesse du sentiment d'appartenance à 
l'UE a été identifiée comme étant l'un des 
obstacles à une meilleure intégration 
européenne. La création d'un Label du 
patrimoine européen vise à souligner les liens  
historiques qui existent entre les Européens 
(les jeunes sont particulièrement visés).  

Historique 
Une première initiative a été lancée en 2006 
par plusieurs États membres (initiative 
intergouvernementale). Elle a rencontré des 
difficultés pratiques. En novembre 2008, dans 
les conclusions du Conseil, les États membres 
ont alors demandé à la Commission 
européenne de prendre le relais. Un tel 
engagement au niveau de l'UE se fonde sur le 
modèle des Capitales européennes de la 
culture. 

Suite à cette demande, la Commission a lancé 
une consultation dont les résultats sont 
résumés dans un rapport de juillet 2009.  

En mars 2010, la Commission a transmis une 
proposition de décision au PE et au Conseil. Un 
accord interinstitutionnel ayant été trouvé, le 
rapport en deuxième lecture sera voté en 
plénière en novembre.  

Description du label 
Le choix des sites sera effectué par un jury de 
13 experts nommés par le PE, le Conseil et la 
Commission, sur la base des sites proposés par 
les États membres. La participation se fera sur 
une base volontaire, limitée dans un premier 
temps aux 27 États membres de l'UE.  

Les sites déjà sélectionnés dans le cadre de 
l'initiative intergouvernementale (comme par 
exemple la maison de Robert Schuman en 
France ou les chantiers navals de Gdańsk en 

Pologne) devront déposer à nouveau leur 
candidature, conformément aux nouveaux 
critères. 

Bien qu'étant une initiative de l'UE, le projet 
prévoit que la gestion des sites sera prise en 
charge par les États membres. Seules des 
actions de communication seront assumées 
par la Commission - notamment avec le 
lancement d'un site internet. 

À la différence d'autres initiatives concernant 
le patrimoine (telles que la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO) ce n'est pas 
l'architecture ou l'esthétique qui seront 
principalement valorisées, mais plutôt le rôle 
qu'a joué le site dans l'histoire commune de 
l'Europe. Ainsi, des sites ayant une dimension 
transfrontalière seront choisis de préférence. 

Le label du patrimoine aux États-Unis 
Une initiative comparable existe aux États-
Unis. Le programme des sites historiques 
nationaux couvre actuellement moins de 2500 
sites. Outre l'inscription sur la liste, les sites 
labellisés peuvent obtenir des subventions 
fédérales pour leur entretien. 

Critiques 
Lors de la consultation, certaines parties 
prenantes ont souligné l'importance de l'accès 
gratuit aux sites, dans le but de les rendre plus 
accessibles aux jeunes. Or, les montants 
financiers disponibles sont modestes et ne  
couvrent que les dépenses relatives à la 
coordination et à la communication. L'accès 
gratuit aux sites ne figure pas parmi les critères 
d'attribution. 

D'autres ont remis en cause la nécessité d'un 
label européen. D'après eux, ce n'est pas aux 
institutions européennes de se charger de 
l'identité des citoyens de l'UE.  
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