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Proposition de résolution du Parlement européen sur la création d'un fonds d'urgence 
pour la sauvegarde du patrimoine architectural européen, par exemple le "Ponte degli 
Alpini", à Bassano del Grappa

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que le "Ponte degli Alpini", à Bassano del Grappa, œuvre de l'architecte 
Andrea Palladio qui revêt une haute valeur symbolique et artistique pour la région 
italienne de la Vénétie et pour l'Italie tout entière, nécessite une intervention rapide pour 
procéder à sa restauration et à sa préservation, à l'instar de très nombreux autres 
ouvrages d'intérêt architectural majeur en Europe;

B. considérant que, dans sa volonté de se rapprocher de ses citoyens, l'Union européenne, par 
le truchement de ses Fonds structurels, met des moyens financiers à la disposition des 
régions, communes et provinces pour leur permettre de donner corps à des objectifs 
spécifiques à moyen terme; que l'Union dispose également d'instruments tels que le Fonds 
de solidarité ou le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qu'elle peut mobiliser 
à relativement bref délai face à une situation d'urgence dans l'un ou l'autre secteur;

C. considérant que la complexité des formalités à accomplir pour bénéficier des Fonds 
structurels est le principal obstacle à leur mobilisation;

D. rappelant que l'article 3 du traité sur l'Union européenne précise que l'Union, parmi ses 
objectifs, "veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen";

1. invite la Commission à créer un fonds spécial qui puisse être mobilisé en faveur de 
mesures de sauvegarde de toutes les œuvres qui, comme le "Ponte degli Alpini" à 
Bassano del Grappa, constituent le patrimoine culturel européen et alimentent les 
économies locales à travers le tourisme.


