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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0020/2013, présentée par Lea Ruth Ziebold, de nationalité 
allemande, sur la démolition de bâtiments protégés à Ségovie, Avila et 
Salamanque en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire sollicite l'intervention du Parlement européen afin d'éviter la démolition de 
bâtiments dans les villes historiques de Ségovie, Avila et Salamanque en Espagne. Selon elle, 
il s'agit d'œuvres protégées (Patrimoine mondial). Elle exige la préservation de ce patrimoine 
historique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La pétitionnaire, une Allemande résidant en Espagne, écrit au sujet de trois sites du 
Patrimoine mondial: la vieille ville de Ségovie et son aqueduc, la vieille ville d'Avila avec ses 
églises extra-muros, et la vieille ville de Salamanque.  Ces trois villes sont inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial, conformément à la Convention de l'UNESCO concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

La pétitionnaire allègue, en se référant à une présentation Powerpoint avec photos de 
M. Javier Ruiz Carvajal, à laquelle elle a assisté à Santander en décembre 2012, que des 
immeubles et des rues de ces trois sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont 
démolis pour permettre de nouvelles constructions "au nom du progrès", et qu'il existe une 
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"bataille" avec chacune des autorités locales concernées qui essaient de "réduire au silence 
toute critique par rapport à ces mesures légales".

Elle lance un appel personnel au président Martin Schulz afin 
 qu'il demande un rapport aux villes concernées,

 qu'il prenne l'initiative de faire cesser la démolition et la reconstruction,

 et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le patrimoine culturel de ces 

villes.

Aucune autre information n'est contenue dans la pétition.

La Commission a auparavant répondu à deux lettres de la pétitionnaire sur le même sujet, 
adressées au commissaire Vassiliou (respectivement en date du 4 janvier et du 28 février), et 
sa position reste celle qu'elle lui a déjà communiquée:

- la sauvegarde du patrimoine culturel européen est de la plus haute importance. La 

Commission encourage et soutient activement les activités culturelles, y compris dans le 

domaine du patrimoine, au titre de ses différents programmes et politiques.  Ceux-ci 

englobent le programme culturel, les journées européennes du patrimoine, les capitales 

européennes de la culture, le Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne, le label 

du patrimoine européen et le Fonds européen de développement régional.

- L'Union européenne a toutefois des compétences limitées dans le domaine du patrimoine 

culturel, qui relève en premier lieu de l'échelon national.  Le rôle de l'Union européenne 

est défini par les traités en termes d'encouragement de la coopération entre les États 

membres et, si nécessaire, de soutien et de complément de leur action.  Ce rôle repose sur 

le principe de subsidiarité, ce qui implique que les mesures doivent être prises à l'échelon 

approprié, qui dans le cas du patrimoine culturel, est la plupart du temps l'échelon 

national, régional et local.

De plus, la Commission fait observer que:

- l'Union européenne n'est pas partie à la Convention de l'UNESCO concernant la 

protection du patrimoine mondial, ce qui signifie que la désignation et la protection 

ultérieure des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne relèvent pas de la 

compétence de l'Union européenne;

- le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO n'a pas pour l'instant constaté que les 

trois sites mentionnés par Mme Ziebold étaient particulièrement menacés, car ils ne 

figurent pas sur la liste de l'UNESCO du patrimoine mondial en péril. Il est libre à 

Mme Ziebold de prendre contact avec le gouvernement espagnol ou avec un autre État 

partie à la Convention ou d'autres États parties à la Convention afin de proposer que ces 

trois sites soient ajoutés à la liste du patrimoine mondial en péril.
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- les trois sites ne figurent pas non plus pour l'instant dans le programme «Les 7 sites les 

plus menacés» d'Europa Nostra, consacré aux sites du patrimoine culturel les plus 

menacés. Il est libre à Mme Ziebold de lancer une campagne en faveur de l'inclusion de 

ces sites sur la liste, par l'intermédiaire de l'une ou de toutes les organisations espagnoles 

membres d'Europa Nostra: la fondation Ars Civilis, l'association des amis de Los Pazos 

(Asociación Amigos de los Pazos), l'association espagnole des amis des châteaux 

(Asociación Española de Amigos de los Castillos), la fondation du patrimoine historique 

de Castille et Léon (Fundación del Patrimonio Historico de Castilla y León) et la 

fondation Botín.


