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1.  INTRODUCTION 

1.1. Objet de la présente note 
La Commission européenne a publié le 9 mars 2010 une proposition de décision 
«établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen». Au 
moment de la rédaction de cette note (début juillet 2010), cette proposition est étudiée par 
la commission de la culture et de l’éducation (CULT), dont la rapporteure pour le label du 
patrimoine européen (LPE) est Mme Chrysoula Paliadeli. 
 
L’objet de cette note est de fournir aux membres de la commission CULT quelques brefs 
commentaires sur cette proposition. Cette note sera succincte pour deux raisons 
principales. D’un côté, la Commission a déjà publié une quantité raisonnable d’informations 
sur cette proposition, elle a mis sur pied une consultation publique, une analyse d’impact 
(AI) et plusieurs réunions importantes avec les parties concernées. D’un autre côté, le LPE 
reste actuellement un projet et il n’est pas utile de spéculer en détail sur la façon dont il 
sera mis en place. Cela dépendra en effet des efforts d’un grand nombre d’individus qui 
devront créer des projets intéressants sur le terrain, et également de la façon dont les 
autorités nationales et celles de l’Union européenne (UE) conduiront ce projet. 
 
À ce stade, il est donc seulement possible d’examiner si le LPE, en tant que concept, a été 
bien pensé. Le chapitre 3 se consacre en détail à ce point. 
 

1.2. Le label du patrimoine européen en tant que mesure 
intergouvernementale 

Le LPE a une brève histoire en tant que mesure intergouvernementale, lancée en avril 2006 
par la France, l’Espagne et la Hongrie1. Ses objectifs étaient d’utiliser le patrimoine culturel 
pour renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens européens à l’Europe, afin de 
répondre à la progression’ constatée de l’apathie, voire de l’hostilité ouverte envers le 
projet européen au cours des dix dernières années. L’idée était de prendre ses distances 
par rapport à une vision purement nationale des sites du patrimoine pour se tourner vers 
une vision plus européenne. Cet objectif reste le but principal du label tel qu’il est envisagé 
par les institutions européennes. La mesure a donc toujours souligné que son but était 
essentiellement éducatif et politique; en termes simples, il ne s’agit pas de gérer le 
patrimoine culturel (conservation de celui-ci), mais plutôt de développer un «message» 
susceptible d’être véhiculé par ce patrimoine. De plus, il était et reste prévu que les sites 
coopèrent au lieu de travailler séparément. Il faut également noter que les considérations 
économiques, comme la stimulation du tourisme, n’ont pas eu une importance majeure 
dans la création du LPE. 
 
D’après l’analyse d’impact de la Commission (voir annexe 4), 18 pays participaient au LPE 
en octobre 2009 avec 64 sites sélectionnés. Parmi ces 18 pays, 17 États membres et la 
Suisse. Les 10 États membres n’ayant pas rejoint le programme étaient l’Allemagne, 
l’Autriche, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni (RU) et la Suède. 
 
 

                                                 
1  Les informations de ce chapitre et d’une grande partie de cette note sont tirées de l’analyse d’impact de la 

Commission européenne accompagnant la proposition pour le LPE, SEC (2010)197. 
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D’après la documentation, les pays qui ont lancé le LPE en tant que programme 
intergouvernemental projetaient dès le départ de le transformer en projet européen. Ils 
n’ont d’ailleurs pas eu à attendre longtemps, car en novembre 2008, le Conseil adoptait des 
conclusions demandant à la Commission de soumettre des propositions de création d’un 
label du patrimoine européen2. Le texte du Conseil donne quelques détails sur les modalités 
du futur LPE, proposant notamment des obligations à imposer aux sites participants. Dans 
une certaine mesure, il devance donc la proposition de la Commission. 
 
Comme le LPE n’a existé que très peu de temps en tant que mesure intergouvernementale 
et que les parties concernées espéraient à juste titre son remplacement rapide par une 
initiative européenne, on pouvait s’attendre à ce que le projet se trouve encore dans un 
état embryonnaire. C’est ce que confirme l’analyse d’impact de la Commission. Elle relève 
en effet le peu d’informations structurées concernant le LPE disponibles sur l’internet. 
Seulement 42 % des personnes ayant répondu à la consultation en ligne lancée par la 
Commission européenne entre mars et mai 20093

 connaissaient le LPE. Comme la grande 
majorité des répondants appartenaient au domaine culturel et s’intéressaient aux politiques 
de l’UE au point d’accepter de remplir un questionnaire en ligne, ce pourcentage est très 
faible. 
 
Le fait que le LPE soit relativement peu connu n’est peut-être pas surprenant à ce stade 
précoce de son développement. Cependant, selon l’AI, cette mesure intergouvernementale 
souffre de faiblesses plus structurelles. En tout premier lieu, les critères et les règles 
élaborés pour l’attribution du label n’ont pas été suffisamment appliqués4. Comme on 
pouvait s’y attendre, les pays ont interprété et appliqué ces critères de façons diverses. Un 
autre problème a été qu’une fois le label accordé, il n’existe aucun moyen de s’assurer que 
les sites sont maintenus dans l’état promis au moment de leur candidature initiale. De plus, 
les activités en réseau des sites ont été’ très limitées jusqu’ici et la rotation du secrétariat 
du LPE entre les différents pays en a encore compliqué l’organisation. 
 
En bref, le LPE souffre du type de problème pouvant affecter toute mesure 
intergouvernementale à laquelle il manque une autorité commune appliquant les règles à 
tous de la même façon tout en s’assurant de leur respect. 
 
Il faut souligner que le Parlement européen (PE) a toujours été clairement favorable à la 
transformation du LPE en label européen, notamment dans sa résolution du 10 avril 2008 
sur un Agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation5. 

                                                 
2  Voir: l’intégralité du texte des conclusions du Conseil: Council Conclusions. 
3  Pour des raisons inconnues, les réponses individuelles à cette consultation publique n’ont pas été publiées sur 

l’internet. Au lieu de cela, la Commission européenne a fait élaborer par un consultant extérieur un rapport 
synthétisant les réponses. Les réponses individuelles ont cependant été transmises à l'auteur de cette note. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages internet correspondantes de la Commission. 

4  Pour une description des faiblesses de la mesure intergouvernementale, voir les pages 18 et 19 de l’AI. 
5  Voir le document correspondant de l’observatoire législatif du Parlement européen sur l’Agenda européen de la 

culture à l'ère de la mondialisation. 
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2. ANALYSE D’IMPACT DE LA COMMISSION (AI) 
Comme mentionné précédemment, la Commission européenne a préparé une analyse 
d’impact pour le projet de décision de LPE, ainsi qu’il est d’usage pour des propositions 
législatives aux implications budgétaires. Le terme «analyse d’impact» avec sa connotation 
technique est cependant un peu trompeur pour décrire ce document de la Commission. Il 
est en effet très difficile de traduire en données quantitatives l’estimation de l’impact d’une 
mesure comme celle du label du patrimoine européen, supposée changer les mentalités en 
présentant les sites historiques sous un nouveau jour. Ce document doit donc être 
considéré comme une analyse des avantages et des inconvénients de la prise du LPE sous 
l’aile de l’Union européenne. Il ne contient que très peu de données quantitatives, 
notamment sur les problématiques économiques et financières, ce qui est compréhensible 
étant donné le contexte.  
 
Une autre caractéristique de l’AI pouvant sembler quelque peu artificielle concerne les trois 
options qu’elle compare. Comme c’est l’usage dans un travail d’analyse d’impact, la 
première option est la poursuite du statu quo. Bien que cette technique soit généralement 
utile à des fins de comparaison, nous savions déjà dans ce cas que: (1) à la fois le Conseil 
et le PE avaient déjà demandé que le LPE devienne un projet de l’UE et (2) que le LPE 
intergouvernemental comporte des faiblesses auxquelles il faut remédier. 
 
La seconde option comparée dans l’AI est la poursuite du statu quo intergouvernemental 
mais avec un soutien financier de l’UE. Cette option, même si elle est sans doute également 
utile à des fins de comparaison, semble foncièrement irréaliste, non seulement au regard 
de ce qui a été évoqué au paragraphe précédent, mais aussi parce qu’elle n’apporterait 
aucune réponse aux problèmes organisationnels (applications des critères de la même 
façon à tous les pays) identifiés comme facteurs d’affaiblissement du LPE. 
 
La troisième option de l’AI est de faire du LPE une initiative de l’UE. Cette option a été 
subdivisée en trois sous-options, à savoir: 
 
a) La sélection des sites serait entreprise par les États membres (EM) en se conformant à 
des critères communs, clairs et transparents. La responsabilité du contrôle reviendrait aux 
EM. La Commission jouerait un rôle de coordinatrice. 
 
b) La sélection des sites serait assurée par un comité d’experts au niveau européen, grâce 
à un processus ouvert de sélection qui ne tiendrait pas compte de leur origine nationale. 
Les fonctions de contrôle seraient également assurées au niveau européen. 
 
c) Les sites seraient présélectionnés par les EM et la sélection finale serait opérée par un 
jury indépendant au niveau européen. Le contrôle serait principalement de la responsabilité 
des EM, mais sous la supervision et la critique du jury indépendant. 
 
Encore une fois, le problème est que deux de ces trois sous-options, même si elles peuvent 
s’avérer utiles dans le cadre d’un exercice théorique de comparaison, sont dans une 
certaine mesure irréalistes. Pourquoi? La sous-option (a) ne semble pas s’attaquer de façon 
convaincante aux problèmes du projet intergouvernemental. La seule amélioration notable 
serait que la Commission pourrait apporter plus de stabilité dans la gestion du LPE et 
l’intégrer mieux aux autres initiatives culturelles de l’UE. 
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La sous-option (b) ne semble pas réalisable politiquement. Est-il réaliste d’attendre des EM 
une participation et un soutien au concept de label du patrimoine européen si l’on ne 
prévoit pas que ceux-ci pourront jouer un rôle dans le processus de sélection, dans l’espoir 
que certains de leurs sites nationaux seront sélectionnés? Il ne nous reste donc que l’option 
(c) qui est bien sûr celle qui se trouve dans la proposition législative de la Commission6. 
 
Ces commentaires préliminaires ne visent pas à mettre en cause la qualité du travail 
préparatoire de la Commission pour cette proposition législative. Son document d’AI fournit 
beaucoup d’informations et d’analyses sur les avantages et les inconvénients de la 
transformation du LPE en initiative européenne. Ces réflexions préparatoires ont contribué 
de façon évidente à la qualité de la proposition (voir plus loin). Pourtant, et le terme 
«analyse d’impact» et les options présentées conservent ici une tonalité  artificielle.  
 
Il est toutefois important de faire remarquer que les AI ne sont pas supposées se baser sur 
des considérations de faisabilité politique, mais plutôt sur une comparaison plus neutre des 
données. Il reste que l’on peut se demander quelle est l’utilité de comparer des options qui 
ne sont clairement pas viables. La seule réponse possible est que de telles comparaisons 
sont théoriques et visent à contribuer à la conception d’une proposition, ce qui est un 
exercice utile. 
 

                                                 
6 Voir la proposition de la Commission. 
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3. ASPECTS DU LABEL DU PATRIMOINE EUROPÉEN 
OUVERTS AU DÉBAT 

La proposition de décision de la Commission transforme le LPE en label de l’UE mais celui-ci 
restera une démarche volontaire (voir article 4). Les États membres peuvent choisir d’y 
participer ou non. Au moment de la rédaction de cette note, il semble que tous les 27 pays 
de l’UE, ou presque tous, aient l’intention de participer au label.  
 
Comme mentionné plus haut, le travail préparatoire a contribué à la qualité de la 
proposition, particulièrement en ce qui concerne la définition du concept de LPE. L’AI, la 
consultation publique et les réunions avec les parties intéressées ont soulevé une série de 
questions. Elles sont présentées ci-dessous et j’y ai rajouté d’autres questions. Il n’existe 
que peu de réponses définitives à ces questions. 
 

3.1. Le label du patrimoine européen recoupe-t-il des mesures déjà 
en place? 

Des voix, notamment parmi les gouvernements des États membres, se sont élevées pour 
s’inquiéter d’un double emploi ou d’un recoupement du LPE avec des mesures déjà en 
place, comme la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (LPM) ou les itinéraires culturels 
du Conseil de l’Europe. 
 
De telles craintes sont infondées pour plusieurs raisons qui sont clairement énoncées 
dans la proposition de la Commission et dans ses documents préparatoires. À la différence 
de l’UNESCO ou du Conseil de l’Europe, le LPE ne doit pas être attribué en priorité sur la 
base de l’importance esthétique d’un site mais plutôt en raison de son importance 
symbolique dans l’histoire de l’Europe et/ou dans l’histoire de l’intégration européenne. 
C’est pourquoi la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles figure sur la liste du LPE 
intergouvernemental, bien qu’elle n’ait aucune valeur architecturale particulière. La 
deuxième raison, étroitement liée à la première, est que les sites sont supposés fournir un 
contenu pédagogique assorti d’une approche paneuropéenne plus marquée qu’à l’habitude. 
La troisième raison est l’objectif de collaboration entre les sites. 
 
Le concept de LPE a ainsi été élaboré avec soin afin de le distinguer d’autres initiatives 
similaires. Si l’on prend la liste actuelle des 64 sites du LPE et si on la compare avec celle 
de l’UNESCO, il est clair que, simplement en termes de sites détenant les deux labels, il 
existe quelques recoupements, mais pas en grand nombre. L’Acropole, le centre historique 
de Riga et le circuit des églises aux fresques byzantines à Troodos (Chypre) sont des 
exemples de sites associés aux deux mesures. Dans la consultation publique de la 
Commission, certains répondants ont demandé qu’il n’y ait aucun recoupement, c’est-à-
dire qu’aucun site ne participe à la fois au LPE et à d’autres désignations. Cette opinion ne 
reflète pas le statu quo actuel, mais comme les sites appartenant au LPE 
intergouvernemental doivent être reproposés dans le cadre du label européen (voir ci-
dessous), il sera théoriquement encore possible dans le futur d’éliminer les quelques 
recoupements actuels. 
 
Il est évident qu’il sera plus facile de distinguer le LPE des autres projets s’il n’y a pas de 
recoupement. En revanche, il n’y a aucune raison de penser qu’un site ne puisse pas 
remplir simultanément les critères du LPE et ceux de l’UNESCO, qui sont complémentaires. 
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3.2. Le label doit-il être permanent ou temporaire? 
Les personnes qui ont répondu à la consultation publique7 sont clairement divisées sur la 
question de savoir si le label doit être accordé de façon temporaire ou permanente, avec 
46% des réponses en faveur d’un label temporaire et 54% en faveur d’un label permanent. 
Les arguments en faveur d’un label temporaire sont qu’il éviterait aux sites de relâcher 
leurs efforts et que la rotation permettrait également à un plus grand nombre de sites de 
participer. Un statut non permanent correspond également bien à l’idée qu’il s’agit plus 
avec le LPE d’activités pédagogiques et de réseau que de conservation des sites. 
 
Les professionnels du secteur de la culture soutiennent en revanche que le label devrait 
être permanent afin de permettre la mise en œuvre d’une vision à long terme sur les sites, 
grâce à l’assurance d’une garantie du label du patrimoine européen tant que le projet 
maintient un certain niveau de qualité. 
 
Dans sa proposition, la Commission a opté pour une attribution permanente du LPE aux 
sites, ce qui est probablement judicieux, pour autant que certains moyens de contrôle 
soient en place afin de s’assurer que les sites continuent à respecter leurs engagements au 
fil du temps. L’article 14 de la proposition suggère un mécanisme de contrôle à deux 
niveaux. Les États membres sont d’abord responsables du contrôle et doivent soumettre 
tous les quatre ans un rapport sur tous les sites situés sur leur territoire. Un jury européen 
publiera alors un rapport sur ces sites et fera les recommandations qu’il estimera 
nécessaires. La Commission promet l’établissement d’indicateurs communs pour la 
procédure de contrôle dans toute l’UE. 
 
Il est important de noter que la proposition de la Commission comprend également la 
possibilité du retrait du label si un site n’en remplit plus les critères (article 15), dans 
le cadre d’un processus à deux niveaux qui couvre une période de trois ans. Comme pour la 
sélection, il est du ressort du jury européen de publier une recommandation de retrait du 
LPE. 
 
La procédure de retrait est longue et laisse donc beaucoup de temps aux sites concernés 
pour remédier à leurs points faibles. Lorsque le jury européen détectera des problèmes, il 
entamera par l’intermédiaire de la Commission un dialogue avec le site concerné, qui 
pourra durer 18 mois. À la fin de cette période, si les problèmes persistent, le jury publiera 
une notification accompagnée de recommandations sur la manière d’améliorer la situation. 
Le site disposera alors de 18 mois supplémentaires pour appliquer ces recommandations; 
s’il ne le fait pas, le jury européen proposera alors le retrait du label. 
 
3.3. Qui doit financer le label du patrimoine européen? 
Selon la Commission, le Conseil est convaincu qu’il incombera aux États membres de 
financer les activités des sites du LPE au niveau national ou infranational8. La proposition 
de décision suit cette direction et prévoit pour le LPE un budget très modeste de 1,35 
million d’euros pour la période allant de 2011 à 2013. Ce budget doit financer les activités 
du LPE orientées strictement vers l’UE, à savoir le jury européen d’experts, les activités de 
communication et l’encouragement à la mise en relation des sites entre eux. 
 
La proposition actuelle concerne donc un label européen pour lequel l’UE ne joue presque 
aucun rôle dans le financement automatique des activités sur le terrain. Il manque un 
élément de cofinancement direct, puisé par exemple dans l’initiative de la Capitale 
européenne de la culture, grâce à laquelle l’UE fournit une subvention à la ville concernée 

                                                 
7  Comme mentionné plus haut, la Commission a préparé un document récapitulatif des réponses à la 

consultation publique: Analysis of the on-line consultation. 
8  Information donnée oralement par Mme Ann Branch, chef d'unité programme et action culture, DG EAC de la 

Commission européenne, lors d'une réunion de la commission de la culture et de l'éducation (CULT) qui s’est 
tenue le 24 juin 2010. 
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par l’intermédiaire du programme Culture9. La Commission considère que le budget du 
programme Culture, qui s’élève à 400 millions d’euros pour la période de 2007 à 2013 pour 
l’ensemble de l’UE, est à l’évidence beaucoup trop maigre pour pouvoir financer plusieurs 
douzaines ou centaines de sites labellisés. De toute façon, le programme Culture n’a jamais 
servi à financer directement des projets du patrimoine national, car il vise à encourager la 
coopération transnationale et les activités en réseau. 
 
Même si la proposition de la Commission ne prévoit aucun financement automatique, en 
théorie, une foule de programmes existants ou leurs successeurs après 2013 pourraient 
constituer des sources potentielles de financement pour les activités du LPE, les objectifs 
éducatifs et civiques de ce dernier s’apparentant assez fortement à l’esprit de programmes 
tels que Jeunes en action, le sous-programme Comenius, l’Europe des citoyens, etc. De 
plus, il est possible que les sites attirent les financements de l’UE en postulant auprès 
d’autres fonds, par ex. au titre du développement rural. 
 
De façon similaire, rien n’empêcherait dans le futur un État membre de mobiliser les Fonds 
structurels pour cofinancer des projets individuels présentés par un site ou un groupe de 
sites. Les villes ayant obtenu la désignation de Capitale européenne de la culture, par 
exemple récemment la ville d’Essen, ont reçu un cofinancement considérable de l’UE au 
travers des Fonds structurels. La politique de cohésion prévoyant qu’il est de la 
responsabilité des États membres de fixer leurs priorités, ceux-ci auront toute liberté 
d’action pour financer comme ils le souhaitent les activités liées au LPE.  
 
La notion du non-financement des projets du LPE par l’UE sur le terrain n’est donc qu’une 
semi-vérité. L’UE ne les financera pas automatiquement, mais des possibilités de 
financement projet par projet seront certainement possibles. 
 
Enfin, il faut noter que les activités du LPE se rapportant strictement à l’UE seront 
directement financées par le programme Culture à partir de 2013. 
 
3.4. À combien de sites faut-il accorder le label? 
Le rapport sur la consultation publique (voir p. 14) montre que 48 % des personnes ayant 
répondu considèrent que le LPE devrait être accordé à 5 à 10 sites par pays, 40 % 
préférant accorder le label à plus de 10 sites. 
 
D’après la proposition de la Commission, la première année suivant l’entrée en vigueur de 
la décision (vraisemblablement 201210) devrait être consacrée à la nouvelle présentation 
des candidatures des sites participant déjà au label intergouvernemental (article 18 de la 
proposition de la Commission). En laissant la Suisse de côté et en supposant que tous les 
sites soient acceptés, le label pourrait être rapidement attribué à 61 sites au maximum. 
L’année suivante, les 10 États membres n’ayant pas participé au label intergouvernemental 
pourraient exceptionnellement être autorisés à désigner jusqu’à quatre sites chacun. Ils 
pourraient être rejoints par la Croatie, conduisant ainsi à un nombre maximal de 44 
nouveaux labels accordés en 2013. La troisième année, le LPE entrerait dans ses modalités 
«normales» d’attribution et jusqu’à 28 nouveaux sites pourraient s’ajouter à la liste (un par 
pays). La quatrième année sera une année de contrôle (une année sur quatre devant être 
consacrée au contrôle, d’après la proposition). 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Cette subvention s’élevait jusqu’en 2009 à 1,5 million d’euros par ville hôte. 
10  Même si la décision est approuvée fin 2010 sous la présidence belge de l’UE, la première année effective de 

travail sera vraisemblablement 2012. 
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Ainsi, jusqu’à 133 sites pourraient participer au LPE à la fin de la première période de 
quatre ans. Deux ans plus tard, ce chiffre pourrait monter à 189 (sans nouvel 
élargissement de l’UE). À des fins de comparaison, environ 330 sites de l’UE des 27 sont 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO11; mais plus de 30 années ont été 
nécessaires pour atteindre ce chiffre. 
 
Ces chiffres sont des hypothèses et la Commission a indiqué qu’elle ne pensait pas que tous 
les États membres déposeront des candidatures au LPE toutes les années que cela sera 
autorisé12. Accorder le LPE à un grand nombre de sites n’aura pas nécessairement de 
conséquences négatives sur la qualité des projets et le prestige du label. Cela aura 
cependant un impact sur la profondeur ou l’étendue des contrôles effectués, 
notamment par le jury européen, dont la tâche sera de revoir les rapports de contrôle 
publiés par les États membres et d’émettre des recommandations endéans une période de 
9 mois au cours de l’année de contrôle. Même dans l’hypothèse où le nombre des sites du 
LPE estimé plus haut serait fortement surestimé et où nous aurions seulement 50 à 70 sites 
à la fin de la première période de quatre ans, il faut reconnaître qu’il sera difficile à un jury 
européen composé de 12 personnes et à une petite équipe de la Commission de garder un 
œil sur ce qu’il se passe sur le terrain. 
 
Lors de la consultation publique, la majorité des répondants considéraient qu’il serait 
arbitraire de fixer une limite, notamment par État membre, au nombre de sites susceptibles 
d’être labellisés. Comme le LPE inclut également le patrimoine immatériel et les sites 
d’importance symbolique (sans beauté naturelle ou artificielle particulière), et étant donné 
ses objectifs pédagogiques, il est vrai que le nombre de sites potentiels est élevé. 
 
Il existe cependant des moyens de modifier la proposition de la Commission afin de ralentir 
la croissance potentielle des sites sélectionnés, comme l’extension de la période de contrôle 
à deux années ou l’attribution du label une fois tous les deux ans. L’idée initiale de la 
Commission était de répartir les États membres en groupes qui postuleraient pour 
l’obtention du label au cours d’années différentes. Cette idée a été abandonnée en raison 
de motifs légaux; elle aurait en effet constitué une inégalité de traitement entre les États 
membres. 
 
Les débats ont soulevé une autre question: est-il juste, comme l’a fait la Commission, de 
traiter de la même façon, s’agissant du nombre de sites possibles par État membre, des 
pays de tailles tellement différentes? En fait, il est probablement plus diplomatique de 
procéder de la sorte et cette règle est en outre cohérente avec les objectifs pédagogiques 
et politiques du LPE. S’il s’agit pour le LPE de se porter sur des sites qui soulignent les 
points communs de l’Europe, alors chaque État membre doit y participer en étant, au moins 
au départ, sur un pied d’égalité. À long terme, il est peu probable que les États membres se 
retrouvent avec le même nombre de sites. 
 
Les comparaisons avec d’autres initiatives en matière de patrimoine culturel, comme la 
LPM, ne sont pas particulièrement pertinentes, si l’on considère les objectifs du LPE. Le 
nombre des sites présents sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco diffère 
évidemment de façon considérable selon les États membres, allant de 44 pour l’Italie à un 
seul pour le Luxembourg. Mais si on considère par exemple l’importance du rôle joué par le 
Luxembourg dans le projet européen, on peut imaginer que ce pays pourrait proposer un 
nombre significatif de sites appropriés pour le LPE. 
 

                                                 
11  Calcul approximatif de l’auteur. Pour plus d’informations, voir les statistiques de la liste du patrimoine mondial. 
12  Observations faites par Mme Ann Branch, chef d'unité programme et action culture, DG EAC de la Commission 

européenne, lors d'une réunion de la commission de la culture et de l'éducation (CULT) qui s’est tenue le 24 
juin 2010. 
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3.5. Qui doit accorder le LPE? Quel rôle le Parlement européen 
doit-il jouer? 

L’article 8 de la proposition de la Commission crée un «jury européen d’experts 
indépendants» pour mener à bien la sélection et le contrôle au niveau européen. Il se 
compose de douze membres; le Conseil, la Commission et le Parlement doivent en nommer 
chacun quatre. La procédure normale de sélection des sites pour l’obtention du label LPE se 
déroule en deux étapes. Les États membres proposent d’abord chacun jusqu’à deux sites 
par an, suivant leurs propres modalités. Le jury européen sélectionne ensuite un site 
unique par État membre (article 11). Il est convenu que si les deux sites proposés par un 
EM ne respectent pas les critères de sélection, ils seront alors tous deux rejetés. 
 
Il semble logique de laisser la décision de sélection finale à un organe d’experts 
indépendants, qui doit se porter garant de la crédibilité du label. Le fait d’impliquer tous les 
États membres dans la présélection est également important pour s’assurer de leur 
engagement dans cette initiative (voir plus haut). 
 
Le terme de «sélection» a été utilisé plus haut de façon souple. Juridiquement, c’est la 
Commission européenne qui sélectionne réellement les sites (article 11 (1)). Le jury 
européen ne fait qu’émettre des recommandations. Ce distinguo se révèlera probablement 
une simple formalité: il est en effet difficile d’imaginer une situation dans laquelle la 
Commission européenne rejetterait les recommandations d’un jury européen créé 
précisément pour apporter son indépendance et son expertise technique. Il est intéressant 
de noter que toutes les recommandations du jury seront rendues publiques.  
 
La distinction juridique reste cependant importante, car les spécialistes de la loi de l’UE 
considèrent que ses institutions ne peuvent accorder de pouvoirs de décision formels à 
d’autres entités, si cela n’a pas été prévu dans les traités. Cette distinction permet 
également à la Commission d’avoir le dernier mot, dans le cas extrême où la décision du 
jury serait, pour quelque raison que ce soit, très controversée ou contestée.  
 
Le PE et la commission de la culture en particulier disposent de la panoplie habituelle 
d’instruments pour influencer le développement du LPE, comme les questions orales ou 
écrites à la Commission (suivies de débats), les rapports non législatifs, les résolutions 
parlementaires, la tenue de réunions ou d’ateliers, etc. Ces possibilités de débat, associées 
au pouvoir de choisir un tiers des membres du jury européen, devraient suffire pour 
permettre au PE d’influencer le développement du LPE après la mise en place de la décision 
législative. 
 
Il faut signaler que la Commission s’est délibérément attachée à proposer une procédure de 
sélection relativement simple et rapide comparée à celle de l’initiative sur la Capitale de la 
culture européenne13. 
 
Le LPE dans son ensemble sera évalué au bout de la première période de six ans (article 17 
de la proposition). Cette évaluation couvrira un certain nombre de points évoqués dans 
cette note, notamment l’efficacité des procédures administratives, le nombre de sites et 
l’impact de la création du label. 
 
3.6. Comment traiter les sites transnationaux? 
L’article 12 propose de définir les «sites transnationaux» de deux façons. Ils comprennent: 
 
-  des sites répartis dans divers États membres qui se rassemblent autour d’un thème 

spécifique pour présenter une seule et même candidature; 
 

                                                 
13  Point souligné par Mme Ann Branch lors de l’échange de point de vues CULT du 24 juin. 
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-  un site particulier situé géographiquement sur le territoire d’au moins deux États 
membres différents. 

 
Ces sites transnationaux seraient proposés par un seul État membre (et entreraient donc 
dans son quota normal de deux sites par an). Les autres États membres concernés 
devraient approuver la candidature commune. La Commission pense qu’il est pratique 
d’avoir un «État membre principal», celui-ci prenant par exemple la responsabilité globale 
des discussions avec le jury européen. 
 
Il faut noter que la proposition énonce clairement que la priorité sera donnée aux sites 
transnationaux lors de la procédure de sélection (voir article 12 (3)). Comme il s’agit 
pour le LPE de mettre en valeur des points communs et de créer des réseaux, le fait 
d’accorder un traitement préférentiel aux sites qui promettent dès le départ une approche 
transnationale est en cohérence avec le reste de la proposition. 
 

3.7. Faut-il restreindre le label aux États membres de l’UE? 
La Commission suggère que le LPE soit exclusivement accordé à des sites de l’UE, au moins 
au cours des six prochaines années. Cette proposition semble parfaitement logique, si l’on 
considère l’objectif général de l’initiative (défini dans l’article 3) qui est de «contribuer à 
renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens 
européens, en s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine culturel qu’ils partagent». Selon ce 
raisonnement, le LPE sert à fortifier le «projet européen» en renforçant l’unité interne. 
 
La deuxième partie de l’article 3 présente cependant un deuxième objectif général: 
«favoriser le dialogue interculturel». Cette expression est souvent associée au dialogue 
entre personnes de religions, d’origines ethniques et de cultures différentes et suggère 
réellement qu’il y aurait une certaine logique à étendre le LPE aux pays voisins de l’UE. 
Mais le dialogue interculturel reste bien entendu nécessaire à l’intérieur des frontières de 
l’UE, et les prémices du LPE suggèrent que la raison principale de sa création était de 
renforcer le sentiment d’une destinée commune au sein de l’UE. 
 
Dans tous les cas, il est prudent de ne pas surestimer l’importance des facteurs culturels 
comme force motrice du projet européen. Certains semblent penser que l’intégration se 
base ou dépend de similitudes culturelles préexistantes. Selon cette opinion, le LPE devrait 
utiliser ces similitudes pour renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union. Ce point de 
vue laisse de côté le fait que l’UE est d’abord un projet politique et économique, dans lequel 
un groupe de pays a décidé, par l’exercice de leur volonté politique, de créer une entité 
entièrement nouvelle. Ce processus a d’abord été mis en route par des facteurs historiques, 
politiques, économiques et géographiques. On ne peut nier que les pays de l’UE partagent 
certaines valeurs et certains attributs culturels. Ceux-ci ne sont toutefois pas clairement 
définissables et ne s’arrêtent pas aux frontières de l’UE. Certaines valeurs politiques, 
comme l’attachement à la démocratie parlementaire, sont tout autant ancrées en Amérique 
du Nord que n’importe où dans l’UE. Les similitudes culturelles ne s’arrêtent pas non plus 
aux frontières de l’UE. La Russie est-elle, par exemple, moins européenne par la culture 
que le Portugal? Dans le même temps, et en raison du colonialisme, les langues et les 
cultures anglaise, hollandaise, française, espagnole et portugaise ont pris une dimension 
mondiale. Un Espagnol ou un Britannique pourront se sentir culturellement plus proche d’un 
Argentin ou d’un Américain que d’un Finnois. Or, la Finlande envoie des représentants au 
PE et est par ex. tenue de respecter la réglementation audiovisuelle de l’UE, mais pas 
l’Argentine. L’Espagne et la Finlande sont rassemblées par un projet politique, par des 
institutions et par la loi de l’UE. 
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La logique animant le LPE sera donc plus claire si celui-ci se concentre sur sa mission de 
projet «civique», visant à mieux faire comprendre l’histoire européenne et particulièrement 
la naissance du projet européen plutôt que d’essayer de définir ou d’expliquer une vague 
culture européenne commune qui ne coïncide pas avec les frontières de l’UE. 
 
Dans l’article 3 de la proposition de décision, la Commission insiste, dans les deux 
objectifs intermédiaires qu’elle propose, sur les éléments éducatifs et civiques du LPE, qui 
sont: 
 
–  de souligner l’intérêt des sites qui ont marqué l’histoire et la construction de l’Union 

européenne et de les mettre en valeur; 
 
–  d’aider les citoyens européens à mieux comprendre la construction de l’Europe ainsi que 

leur patrimoine culturel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier les valeurs 
démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration 
européenne. 

 
Le peu de données quantitatives disponibles suggère que le public est divisé sur la 
signification de «patrimoine européen». Une enquête IPSOS de 200714, réalisée dans cinq 
États membres seulement, a révélé que 49 % des personnes interrogées considéraient que 
le patrimoine européen était la somme des patrimoines nationaux des États membres. En 
revanche, 45 % pensaient qu’il existe bien un patrimoine commun réellement partagé par 
tous les États membres.  
 
Une enquête Eurobaromètre15 la même année, plus complète dans le sens où elle 
concernait les 27 pays de l’UE, a montré que 53 % des personnes interrogées étaient 
d’accord avec l’affirmation qu’ «il n’y a pas de culture européenne commune parce que les 
pays européens sont trop différents les uns des autres» (15 % étaient tout à fait d’accord, 
38 % plutôt d’accord). Cependant, et de façon sans doute quelque peu paradoxale, les 
répondants à cette même enquête pouvaient identifier une identité culturelle européenne 
commune différente de celle des autres continents. Confrontés à l’affirmation qu’[il est] «en 
comparaison avec d’autres continents […] nettement plus facile de voir ce que les 
Européens ont en commun culturellement», 67 % des répondants affirmaient qu’ils étaient 
d’accord (tout à fait d’accord pour 50 %, plutôt d’accord pour 17 %). 
 
Ces résultats tendent à démontrer qu’il est très difficile de parler avec précision d’un 
«patrimoine européen commun». 

                                                 
14  Pour le document en entier, voir: Enquête sur les Européens, les patrimoines de l’Europe et le patrimoine 

européen. 
15  Voir: Enquête Eurobaromètre sur les valeurs culturelles en Europe. 
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4. CONCLUSIONS 
Les arguments en faveur de la transformation de l’initiative intergouvernementale en 
initiative de l’UE sont convaincants. La création d’un organe d’experts indépendants 
ayant pour tâche de sélectionner les sites et de garder un œil sur le contrôle des ceux-ci 
promet en particulier une amélioration de la situation actuelle. De façon générale, il semble 
naturel que l’UE se lance dans un projet qui correspond si bien à ses compétences en vertu 
du traité et qui affirme que l’Union doit contribuer à «l’épanouissement des cultures des 
États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en 
évidence l’héritage culturel commun»16 (italiques de l’auteur). Il est également logique 
d’utiliser l’expérience administrative de la Commission et la possibilité de mêler le LPE le 
plus étroitement possible aux politiques et programmes actuels de l’UE. 
 
La Commission a globalement défini le concept de LPE en des termes très semblables à 
ceux utilisés par les gouvernements nationaux en 2006. En théorie, ce concept se distingue 
clairement des autres labels du patrimoine. Il reviendra aux protagonistes sur le terrain de 
le traduire dans la pratique. L’essence de cette désignation est clairement de nature 
civique. La mesure intergouvernementale avait été lancée principalement pour attirer 
l’attention des (jeunes) citoyens sur notre histoire européenne commune; la proposition de 
la Commission conserve le même cap. 
 
La proposition actuelle confie la responsabilité principale du financement du LPE aux États 
membres, à un moment où certains d’entre eux semblent entrer dans une période 
d’austérité budgétaire.  
 
Le PE a un rôle important à jouer, non seulement en modelant la proposition législative 
actuelle, mais aussi en sélectionnant les experts qui siégeront dans le jury européen. Le 
jury, principale nouveauté de la proposition de la Commission par rapport à la mesure 
intergouvernementale, devra faire face à une forte charge de travail et à la difficile tâche 
d’assurer la cohérence du label.  
 
Beaucoup d’éléments pratiques de la proposition, comme le «rythme» d’attribution du label 
et le calendrier des premières années, pourraient encore nécessiter quelques discussions.  

                                                 
16 Formulation de l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
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