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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0112/2013, présentée par Marta Mariani, de nationalité italienne, sur 
la cathédrale de Chartres

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire visite régulièrement la cathédrale de Chartres et proteste contre la manière 
dont celle-ci est "restaurée". Les murs, les plafonds voûtés et divers éléments ont été
recouverts de plâtre. De la chaux a été appliquée à d'autres endroits. Les soi-disant travaux de 
restauration ont, selon elle, détruit l'intégrité et le caractère de la cathédrale et ont gravement 
compromis la pertinence historique de son architecture en altérant radicalement son style 
gothique caractéristique et unique. Le résultat est abominable, selon elle. L'intéressée estime 
qu'il est du devoir de chaque citoyen européen de préserver notre patrimoine culturel et 
artistique.

La pétitionnaire indique que ces travaux de restauration sont financés par la Commission 
européenne et demande au Parlement d'intervenir pour sauver cet édifice architectural et 
spirituel.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La compétence de l'Union européenne dans le domaine du patrimoine culturel est limitée.
Conformément à l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, "l’Union 
contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité 
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nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'action de 
l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et 
compléter leur action […]".

Par conséquent, la responsabilité de la conservation et de la préservation du patrimoine 
culturel incombe entièrement aux États membres. La Commission ne peut donc pas intervenir 
en ce qui concerne la façon dont le patrimoine culturel national est protégé.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) peut cofinancer des investissements 
culturels, y compris en vue de la protection et de la préservation du patrimoine culturel, 
comme l'indique l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006.
Comme la pétitionnaire le sait, les travaux de restauration de la cathédrale de Chartres ont 
bénéficié d'un cofinancement de l'Union européenne d'un montant d'1,5 million d'euros au 
titre du FEDER.

Cependant, en vertu du principe de la gestion partagée, il incombe aux autorités de gestion de 
la région Centre de choisir, de mettre en œuvre et de cofinancer des projets en partie financés 
au titre du FEDER. Dans le cas de la restauration de la cathédrale de Chartres, les autorités de 
gestion sont le gouvernement français, étant donné que la majeure partie du financement 
provient de l'État français et, plus précisément, du ministère de la culture et des médias 
(3,19 millions d'euros) et de la région Centre (2,2 millions d'euros).

Concernant toute erreur qui aurait été commise pendant les travaux de restauration, il est 
conseillé à la pétitionnaire de contacter l'autorité nationale compétente, à savoir la préfecture 
de la région Centre à Orléans, étant donné que c'est la direction régionale des affaires 
culturelles de la région Centre (DRAC), laquelle dépend du ministère de la culture et des 
médias, qui propose et fait réaliser ces travaux.


