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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0387/2008, présentée par Katiuscia Verlingieri, de nationalité 
italienne, concernant la préservation du patrimoine historique dans les 
provinces de Salerne, Avellino et Benevento en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire expose, au moyen d’une documentation abondante, la situation de plusieurs 
bâtiments historiques, en particulier celle du Castello Pignatelli, où des travaux de démolition 
entraînent selon elle la destruction du patrimoine culturel et historique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La Commission est entièrement d’accord avec la pétitionnaire quant à l’extrême importance 
de la préservation du patrimoine culturel et au respect de la diversité culturelle. La 
Commission défend activement ces principes, par exemple dans le cadre de la coopération en 
matière de politique culturelle, l’agenda européen de la culture, le programme communautaire 
«Culture» 2007-2013 et par le recours au Fonds européen de développement régional.

Les prix européens du patrimoine/Europa Nostra décernés chaque année conjointement par la 
Commission européenne et Europa Nostra dans le cadre du programme «Culture» de l’UE
mettent en évidence certaines des plus belles réalisations au niveau européen en matière de 
sauvegarde du patrimoine. L’une des catégories de ces prix porte sur la préservation et la 
restauration des sites du patrimoine culturel dans l’UE et dans d’autres pays associés au 
programme «Culture» de l’Union.
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Le cas décrit par la pétitionnaire ne relève cependant pas du champ d’action de l’Union dans 
le domaine de la culture, établi à l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, qui dispose que «[l]’Union contribue 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. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États 
membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action […]».

La préservation du patrimoine culturel relève par conséquent des États membres. Cela 
suppose que la Commission ne peut pas intervenir pour déterminer la manière dont le 
patrimoine culturel national est protégé.
Le Fonds européen de développement régional peut participer au financement des 
investissements dans la culture, y compris à la protection du patrimoine culturel et naturel, 
comme établi à l’article 2 du règlement (CE) n° 1783/1999 du 12 juillet 1999.

En vertu du principe de gestion partagée, cependant, il incombe aux autorités de gestion des 
États membres de choisir et de mettre en œuvre les projets cofinancés par le FEDER.

Par conséquent, en juin 2010, la Commission a pris contact avec la région de Campanie, 
l’autorité de gestion du programme opérationnel régional cofinancé par le FEDER en 2000-
2006, afin de vérifier si les projets mentionnés par la pétitionnaire étaient cofinancés par le 
FEDER et, dans l’affirmative, où en était leur mise en œuvre. Les autorités régionales n’ayant 
pas répondu à notre première demande, la Commission l’a renvoyée en mars 2011. Dans 
l’hypothèse où une violation de la législation communautaire serait recensée, la Commission 
récupèrera la contribution financière.

En ce qui concerne les violations présumées commises durant l’exécution des travaux et 
sortant du cadre de la législation communautaire, la pétitionnaire devrait s’adresser aux 
autorités nationales compétentes.


