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Amendement 1
Christine Anderson
au nom du groupe ID

Rapport A9-0210/2020
Dace Melbārde
Constituer un héritage politique utile dans la perspective de l’année européenne du patrimoine 
culturel
(2019/2194(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0210/2020

Résolution du Parlement européen sur la constitution d’un héritage politique utile dans 
la perspective de l’Année européenne du patrimoine culturel

Le Parlement européen,

– vu le préambule du traité sur l’Union européenne (traité UE), qui dispose que les 
signataires «s’inspir[e]nt des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe» et 
souhaitent «approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, 
de leur culture et de leurs traditions», ainsi que l’article 3, paragraphe 3, du traité UE,

– vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, son 
article 22,

– vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles, adoptée par la Conférence générale de l’Unesco lors de sa 33e session le 
20 octobre 2005,

– vu la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée 
par la Conférence générale de l’Unesco lors de sa 17e session le 16 novembre 1972,

– vu la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la 
Conférence générale de l’Unesco lors de sa 32e session le 17 octobre 2003, et la 
convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée par la 
Conférence générale de l’Unesco lors de sa 31e session le 2 novembre 2001,

– vu la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, 
adoptée par la Conférence générale de l’Unesco lors de sa 16e session le 
14 novembre 1970,

– vu la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des 
sites (Charte de Venise 1964),



AM\1222237FR.docx PE662.831v01-00

FR Unie dans la diversité FR

– vu la convention de Grenade de 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l’Europe et la convention de La Valette de 1992 pour la protection du patrimoine 
archéologique,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0210/2020),

A. considérant que le patrimoine culturel des États membres est un trésor du passé, qui a 
été préservé jusqu’à présent, et un héritage à laisser aux générations futures;

B. considérant que le patrimoine culturel des États membres est source de mémoire et de 
réflexion;

C. considérant que le patrimoine culturel des États membres constitue lui-même une 
valeur, qu’il est diversifié et se présente sous de nombreuses formes (matériel, 
immatériel, naturel, numérique et numérisé);

D. considérant que les organisations non gouvernementales locales et paneuropéennes ont 
une influence considérable sur le développement culturel;

E. considérant que le développement de l’économie numérique apporte de nouvelles 
possibilités, de nouveaux risques et de nouveaux défis pour les secteurs de la culture et 
de la création en Europe;

L’importante valeur du patrimoine culturel

1. estime que le patrimoine culturel des États membres constitue une ressource inestimable 
qui non seulement permet une introspection historique, mais donne aussi un aperçu des 
similitudes et des différences qui nous séparent et nous relient, ce qui contribue à la 
diversité et à la cohésion, ainsi qu’à la solidarité et à la compréhension;

2. estime que le patrimoine culturel des États membres les aide à façonner leurs identités 
et considère que le droit des États membres à protéger leur culture et leurs traditions 
nationales ainsi que leur patrimoine chrétien commun doit être respecté de toute 
urgence afin de garantir la cohésion sociale, en vue de promouvoir la stabilité et la 
compréhension mutuelle dans la société;

3. estime que le patrimoine culturel des États membres, compte tenu de la diversité des 
traditions culturelles de ceux-ci, ne témoigne pas de l’unité de la civilisation 
européenne;

4. reconnaît le rôle que joue le patrimoine culturel des États membres en faveur de la 
créativité, de l’innovation et de la durabilité;

5. souligne que les langues européennes constituent et accroissent la richesse et la diversité 
du patrimoine culturel des États membres, puisque la langue maternelle permet 
également de transmettre le patrimoine culturel immatériel;

6. souligne que le patrimoine culturel des États membres doit être préservé afin de pouvoir 
être transmis aux générations futures;
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7. reconnaît l’importance et la valeur du volontariat pour protéger le patrimoine culturel et 
souligne les connaissances, le savoir-faire et l’énergie que les volontaires apportent à la 
cause;

Conservation, protection et durabilité

8. insiste sur le fait que la préservation des cultures des États membres et de leurs peuples 
est non négociable et en vaut la peine, étant donné que ces cultures font la grandeur du 
continent européen et que c’est grâce à elles qu’il est ce qu’il est aujourd’hui; souligne 
que l’Europe ne doit pas perdre sa diversité, car cela l’affaiblirait;

9. presse les États membres de prendre des mesures plus complètes pour protéger et 
renforcer la diversité linguistique à l’ère numérique et contrer l’affaiblissement des 
langues;

10. presse les États membres de prendre des mesures plus complètes pour renforcer leurs 
propres biens culturels et leur culture, et les protéger de toute sorte d’influence 
extérieure visant à les manipuler, étant donné que la culture émerge de l’intérieur et ne 
doit pas être manipulée depuis l’extérieur;

11. recommande de toute urgence aux États membres d’adopter des mesures plus 
exhaustives pour protéger et renforcer leurs propres biens culturels et leur culture, ainsi 
que pour contrer les effets de manipulation de la culture provoqués par la migration 
massive de personnes de cultures différentes, et de s’efforcer également de parvenir à 
l’assimilation (adaptation à la culture du pays d’accueil) et à l’intégration (introduction 
d’éléments culturels étrangers dans une société existante qui fonctionne);

12. souligne l’importance de promouvoir et de préserver le patrimoine et les sites du 
patrimoine religieux judéo-chrétiens que l’Europe a en commun; presse les États 
membres d’adopter des mesures plus poussées pour protéger les monuments, les églises 
et les synagogues contre l’extrémisme politique et religieux, ainsi que de condamner 
fermement et de punir sévèrement la profanation et les actes de vandalisme commis 
contre des biens culturels;

13. recommande aux États membres de considérer et de traiter le patrimoine culturel 
comme un élément indissociable du patrimoine matériel, immatériel, naturel et 
numérique, et de le protéger en conséquence;

14. fait part de son inquiétude quant à la pénurie d’artisans qualifiés, notamment de 
restaurateurs professionnels et de spécialistes du domaine du patrimoine culturel, qui 
fait peser un risque sur le patrimoine culturel des États membres;

15. recommande aux États membres de rester neutres en ce qui concerne la préservation du 
patrimoine culturel, pour le protéger d’une sélection et d’une mise en avant 
idéologiques, en renonçant au politiquement correct et en évitant la manipulation ou la 
falsification de l’histoire;

16. rappelle que le trafic illicite de biens culturels est un grave problème comportant une 
dimension mondiale, qui nécessite une action coordonnée non seulement au niveau des 
États membres, mais aussi au niveau international;
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17. souligne que, dans le domaine du patrimoine culturel, les travaux de restauration sont 
principalement effectués par des petites et moyennes entreprises, ainsi que par les 
propriétaires de nombreux biens immobiliers, qui sont soumis à une charge fiscale 
élevée et à des conditions qui doivent être assouplies, dans le but de promouvoir ce 
secteur à l’aide de mesures d’incitation et, en même temps, de préserver le patrimoine 
culturel;

18. estime, face à une crise économique imminente, que la protection du patrimoine culturel 
ne devrait pas être négligée;

Promouvoir la diffusion, la médiation et l’éducation culturelles

19. préconise que le patrimoine culturel sous ses différentes formes soit, dans la mesure du 
possible, rendu accessible à tous par les États membres; souligne qu’il convient de 
prendre en considération les besoins des personnes handicapées et d’y répondre;

20. insiste sur l’importance de la contribution, tant au niveau social que sur le plan 
économique, des secteurs de la culture et du patrimoine culturel, qui ont été gravement 
affaiblis par les mesures de lutte contre le coronavirus;

21. souligne l’importance de l’éducation à l’histoire, à la culture et au patrimoine pour 
toutes les classes d’âge, en particulier pour les étrangers immigrant;

22. recommande aux États membres de renforcer considérablement et de promouvoir 
l’éducation des migrants en ce qui concerne le mode de vie européen ainsi que la culture 
nationale et le patrimoine culturel propres à chaque État membre;

23. réaffirme que les arts, la musique, le cinéma et le théâtre, le design et l’architecture 
devraient figurer au programme et recommande aux États membres d’accorder une 
attention particulière à la continuité des valeurs humanistes de l’Europe;

Le recours à la numérisation

24. souligne qu’il est important de numériser le matériel culturel afin de le préserver pour 
les générations futures et de le rendre plus facilement accessible à un public plus large 
en le mettant en ligne, ce qui atténuerait en partie la tension liée à la visite en personne 
des monuments du patrimoine culturels et permettrait à la place à un public bien plus 
large, voire mondial, d’effectuer des visites en ligne;

25. souligne que le progrès technologique dans ce domaine offre de nouvelles possibilités 
pour rassembler, préserver et visualiser, traiter, analyser et restaurer le patrimoine 
culturel; précise que le matériel à numériser doit être sélectionné selon des critères 
neutres afin de garantir la crédibilité des archives et collections numériques;

26. insiste sur le rôle que peut jouer l’éducation numérique dans la communication de 
connaissances sur le patrimoine culturel et au moyen de celui-ci; signale que des 
initiatives d’apprentissage en ligne de qualité sont nécessaires pour faciliter le transfert 
de connaissances sur le patrimoine culturel et promouvoir dans toute l’Europe les 
connaissances et compétences concernant le patrimoine;
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27. souligne l’importance particulière qui est accordée à la protection des données, 
notamment contre la manipulation, surtout dans le domaine du patrimoine culturel;

28. est convaincu que les technologies modernes telles que les études numériques, la 
modélisation et l’impression 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l’intelligence 
artificielle et les mégadonnées offrent de nouvelles possibilités, autrefois inimaginables, 
pour la captation, la conservation, la visualisation, le traitement, l’analyse et la 
restauration du patrimoine culturel ainsi que le développement d’applications 
appropriées;

°

° °

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

Or. en


