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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 582/2005, présentée par Kassiani-Annita Koutsouveli, de nationalité grecque, 
sur l’absence d’aides publiques à la restauration d’un château féodal classé à Mani dans 
le Péloponnèse du Sud

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire possède un château féodal classé à Mani dans le Péloponnèse du Sud. Elle 
souligne que le château, qui est le siège d’un centre culturel historique local, est en très 
mauvais état et qu’une restauration radicale s’impose. Toutefois, le montant affecté à cette fin 
par les autorités grecques responsables n’est pas suffisant pour couvrir les travaux de 
restauration requis. La pétitionnaire souligne à cet égard qu’au lieu de les utiliser à la 
préservation du patrimoine culturel architectural, les autorités consacrent les aides 
européennes à des projets de construction d’hôtels modernes. Étant donné que le château 
classé, illustre exemple de l’architecture traditionnelle locale, risque de s’effondrer, la 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 octobre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

"La pétitionnaire soulève deux questions: outre le désintérêt général à l'égard de la 
restauration susmentionnée, elle pose la question de la répartition des financements européens 
par les autorités de l'État membre en cause.

Tout d'abord, la Commission souligne que la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel relèvent de la compétence des autorités nationales. En vertu de 
l'article 151 du traité, la Communauté est censée encourager la coopération culturelle entre 
États membres au niveau européen. Toutefois, au sein de chaque État membre, la protection 
du patrimoine culturel appartient aux instances nationales.
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Par conséquent, la Commission ne peut décider quel élément de patrimoine il convient de 
protéger dans tel ou tel État membre et elle n'a pas compétence pour contrôler la façon dont 
les aides sont réparties.

D'une manière générale, en vertu du Traité, les actions de la Communauté doivent compléter
celles conduites au niveau national, y compris lorsqu'il s'agit de préserver l'héritage culturel 
d'intérêt européen. Compte tenu de ce qui précède et dans le cas soulevé par l'honorable 
membre, les mesures requises pour restaurer le château de Mani (Péloponnèse) sont de la 
responsabilité de l'État membre."


