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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la constitution d’un héritage politique utile dans la perspective de l’Année 
européenne du patrimoine culturel
(2019/2194(INI))

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 UE1,

– vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)2,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, son 
article 223,

– 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 20054,

– vu la convention concernant 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 (la convention du patrimoine mondial)5,

– 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 20036,

– vu 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 20017,

– vu la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé8,

– 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 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=FR
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E167
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
4 https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2913_16_passport_web_f.pdf
5 http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf
6 https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-FR.pdf
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=fr
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=fr
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14 novembre 19701,

– vu les conclusions du Conseil sur le programme de travail 2019-2022 en faveur de la 
culture2 ,

– vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur un 
nouvel agenda européen de la culture (COM(2018)0267)3 ,

– vu le rapport de la Commission du 28 octobre 2019 au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise 
en œuvre, les résultats et l’évaluation globale de l’Année européenne du patrimoine 
culturel 2018 (COM(2019)0548)4 ,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640)5,

– vu la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État 
membre et modifiant le règlement (UE) nº 1024/20126,

– vu sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’importance de la mémoire européenne pour 
l’avenir de l’Europe7,

– vu les conclusions du Conseil du 25 novembre 2014 sur la gouvernance participative du 
patrimoine culturel8,

– vu la résolution du Conseil du 26 juin 2000 relative à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine cinématographique européen9,

– vu les conclusions du Conseil du 21 mai 2014 sur la dimension stratégique du 
patrimoine culturel pour une Europe durable10,

– vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2018 sur la nécessité de mettre en avant le 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=fr
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-
INIT/fr/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/fr/pdf
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=FR
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=FR
5 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
6 JO L 159 du 28.5.2014, p. 1.
7 Textes adoptés, P9_TA(2019)0021.
8 JO C 463 du 23.12.2014, p. 1. 
9 JO C 193 du 11.7.2000, p. 1. 
10 JO C 183 du 14.6.2014, p. 36.
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patrimoine culturel dans les politiques de l’Union européenne1 ,

– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour 
la société (convention de Faro) du 13 octobre 20052 ,

– vu le document de travail des services de la Commission du 5 décembre 2018 sur un 
cadre européen d’action en faveur du patrimoine culturel (SWD(2018)0491)3 ,

– vu la résolution du 22 novembre 2019 du Conseil de l’Union européenne et des 
représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la 
dimension culturelle du développement durable (13956/19)4 ,

– vu l’enquête Eurobaromètre sur le patrimoine culturel (Eurobaromètre spécial 466)5 ,

– vu la communication de la Commission du 22 juillet 2014 intitulée «Vers une approche 
intégrée du patrimoine culturel européen» (COM(2014)0477)6 ,

– vu l’avis du Comité des régions de novembre 2014 sur la communication de la 
Commission intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel 
européen»(2015/C 195/04)7,

– vu la décision (UE) 2017/864 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 
relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018)8,

– vu la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et 
l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique 
(2011/711/UE)9,

– vu la déclaration du 9 avril 2019 sur la coopération en vue de faire progresser la 
numérisation du patrimoine culturel10,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur le programme de travail de 
la Commission pour 2020 – Une Union plus ambitieuse (COM(2020)0037)11,

– vu l’avis du Comité économique et social européen sur la contribution des zones rurales 
d’Europe à 2018, l’Année européenne du patrimoine culturel en vue de garantir la 

1  JO C 196 du 8.6.2018, p. 20.
2  https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083748
3  https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/library/documents/staff-working-document-european-agenda-
culture-2018.pdf
4  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13956-2019-INIT/fr/pdf
5  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=FR
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=FR
8 JO L 131 du 20.5.2017, p. 1.
9 JO L 283 du 29.10.2011, p. 39. 
10 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564
11 JO C 196 du 8.6.2018, p. 20. 
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durabilité et la cohésion entre zones urbaines et zones rurales (NAT/738-EESC-2018-
01641)1 ,

– vu la déclaration de Davos 2018 sur la manière d’établir une culture du bâti de qualité 
en Europe2 ,

– vu la déclaration adoptée lors de la réunion informelle des ministres des États membres 
de l’Union Européenne en charge de la culture et des affaires européennes 
du 3 mai 2019 à la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris3 ,

– vu la Convention culturelle européenne du 19 décembre 19544 ,

– vu l’«appel à l’action de Berlin» («Le patrimoine culturel pour l’avenir de l’Europe») 
d’Europa Nostra du 22 juin 20185 , et son manifeste de Paris («Relançons l’Europe par 
la culture et le patrimoine culturel!») du 30 octobre 20196 ,

– vu l’étude de 2015 intitulée «Le patrimoine culturel compte pour l’Europe»7,

– vu la déclaration de Barcelone du 11 octobre 2018 sur le tourisme et le patrimoine 
culturel («De meilleurs endroits pour vivre, de meilleurs endroits à visiter»)8,

– vu l’étude de 2018 intitulée «Préserver le patrimoine culturel contre les catastrophes 
naturelles et d’origine humaine»9,

– vu le document de 2019 du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) 
intitulé «Principes européens de qualité pour les interventions financées par l’UE ayant 
un impact potentiel sur le patrimoine culturel»10 ,

– vu la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des 
sites (Charte de Venise 1964)11,

– vu la convention de Grenade de 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 

1  https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-FR.docx/content
2  https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf
3  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-
politique-europeenne-de-la-france/reunions-informelles-des-ministres-des-affaires-etrangeres-
gymnich/article/declaration-adoptee-lors-de-la-reunion-informelle-des-ministres-des-etats
4  https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006458c
5  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
6 https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
7 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
8 https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C
6B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp
9 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
10 http://openarchive.icomos.org/2084/1/European_Quality_Principles_2019_FR.PDF
11 https://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf
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l’Europe1 ,

– vu la convention de La Valette de 1992 pour la protection du patrimoine 
archéologique2 ,

– vu le prix du patrimoine culturel de l’UE / Concours Europa Nostra,

– vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier les 
objectifs 4, 11 et 13,

– vu le pôle «Culture, créativité et société inclusive» du deuxième pilier du programme 
Horizon Europe3 ,

– vu le règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et 
abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE4 ,

– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1083/2006 du Conseil5,

– vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 
dispositions particulières applicables à l’objectif «Investissement pour la croissance et 
l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/20066,

– vu le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE7,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0000/2020),

A. considérant que le patrimoine culturel européen est une source de richesse héritée du 

1  https://rm.coe.int/168007a094
2  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007
bd31
3  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/prese
ntations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
4  JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.
5 JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
6 JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.
7 JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
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passé et préservée dans le présent, et sera laissé en héritage aux générations futures;

B. considérant que le patrimoine culturel est une source de mémoire et renforce notre 
sentiment commun d’appartenance;

C. considérant que le patrimoine culturel est une valeur à part entière, qu’il est diversifié et 
qu’il présente plusieurs strates (locales, régionales, nationales, européennes et 
mondiales) et formes (matérielles, immatérielles, naturelles, numériques et numérisées) 
qui sont interconnectées;

D. considérant qu’au cours de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, plus de 
23 000 événements se sont déroulés, qui ont touché plus de 12,8 millions de personnes 
(2,5 % de la population de l’EU-28)1 dans les États membres2;

E. considérant que l’une des réussites de l’Année européenne du patrimoine culturel a été 
la création d’un réseau européen des parties prenantes entretenant des liens durables; 

F. considérant que les organisations non gouvernementales (ONG) locales et 
paneuropéennes et la société civile organisée ont très largement contribué à la réussite 
de l’Année européenne du patrimoine culturel;

G. considérant que, selon l’enquête Eurobaromètre sur le patrimoine culturel, 84 % des 
personnes interrogées dans les États membres estiment que le patrimoine culturel revêt 
de l’importance pour elles-mêmes et pour leur communauté locale, et que 80 % des 
répondants considèrent qu’il est important pour l’Union européenne dans son ensemble;

H. considérant que près de neuf Européens sur dix (88 %) interrogés estiment que le 
patrimoine culturel européen devrait être enseigné dans les écoles3;

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

J. considérant que le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture, adopté par 
le Conseil le 21 décembre 2018, retient la durabilité dans le domaine du patrimoine 
culturel en tant que première des cinq priorités de la coopération européenne en matière 
d’élaboration des politiques culturelles;

Reconnaître la valeur du patrimoine culturel

1. considère que le patrimoine culturel constitue une ressource inestimable, qui nous 
permet de réfléchir sur l’histoire et nous aide à distinguer non seulement différentes 
mémoires, mais aussi les fils communs qui nous lient les uns aux autres, favorisant ainsi 
la diversité, la cohésion, la solidarité et la compréhension mutuelle;

1 Calculs fondés sur: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=FR, p. 4.
3 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882, 
p. 68.
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2. reconnaît le rôle que joue le patrimoine culturel en favorisant la créativité, l’innovation 
et la durabilité;

3. souligne que les langues européennes renforcent et accroissent la richesse et la diversité 
du patrimoine culturel européen, puisque les langues maternelles sont également 
utilisées pour transmettre le patrimoine culturel immatériel; exhorte la Commission et 
les États membres à amplifier leur action pour protéger et consolider la diversité 
linguistique à l’ère numérique;

Éducation et compétences

4. souligne l’importance de tous les types d’éducation – formelle, non formelle et 
informelle – ayant trait à l’histoire et au patrimoine culturel, et ce à tout âge; réaffirme 
l’importance de l’inclusion de l’art, de la musique, du cinéma et du théâtre, de 
l’architecture et du design dans les programmes scolaires;

5. estime que la Maison de l’histoire européenne doit devenir un pôle de connaissances et 
une plate-forme collaborative pour les jeunes chercheurs de toute l’Union européenne;

6. insiste sur le rôle que peut jouer l’éducation numérique dans la découverte du 
patrimoine culturel et dans l’apprentissage au moyen de celui-ci; relève la nécessité de 
développer des initiatives d’apprentissage en ligne de qualité afin de rendre plus 
accessible la découverte du patrimoine culturel et de renforcer les compétences liées au 
patrimoine dans toute l’Europe;

7. s’inquiète du manque d’artisans qualifiés, de professionnels de la restauration et 
d’experts du patrimoine, qui met en péril le patrimoine européen;

8. réaffirme la nécessité d’améliorer les conditions socio-économiques, les conditions de 
travail et l’équilibre entre les hommes et les femmes et de favoriser les possibilités de 
mobilité pour différents spécialistes employés dans le domaine du patrimoine culturel;

9. se félicite de la proposition de la Commission de créer une nouvelle communauté de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) dans les secteurs de la culture et de la création au 
sein de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT);

Patrimoine culturel numérique

10. souligne qu’il importe de numériser les œuvres culturelles afin non seulement de les 
préserver pour les générations futures (fonction de stockage), mais aussi d’en faciliter 
l’accès à un public plus large grâce à la mise en ligne du patrimoine culturel;

11. souligne que les avancées technologiques dans ce domaine ouvrent de nouvelles 
possibilités non seulement pour la captation, la conservation et la visualisation du 
patrimoine culturel, mais aussi pour le traitement, l’analyse et la reconstruction de celui-
ci;

12. est d’avis que le matériel à numériser doit être sélectionné de manière impartiale afin de 
garantir la crédibilité des archives et collections numériques;
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13. souligne que l’interopérabilité est essentielle pour faire en sorte que les contenus 
numériques soient utilisables et réutilisables;

14. insiste sur la nécessité de mettre en place un cadre européen global doté d’un 
financement adéquat pour la protection et la promotion du patrimoine culturel numérisé 
ou directement créé sous forme numérique;

Potentiel économique et durabilité 

15. souligne que le secteur du patrimoine culturel contribue de manière notable au 
développement économique, avec des retombées dans d’autres secteurs économiques; 
relève que plus de 300 000 personnes en Europe travaillent dans le secteur du 
patrimoine culturel, et que 7,8 millions d’emplois en Europe y sont indirectement liés1;

16. reconnaît que le tourisme culturel durable présente un potentiel considérable pour 
engendrer de la croissance et des emplois dans l’Union, étant donné que quatre touristes 
sur dix choisissent d’ores et déjà leur destination en fonction de son offre culturelle;

17. invite instamment les États membres à mettre en place des mécanismes solides pour 
empêcher la surexploitation du patrimoine culturel, notamment par le tourisme; met en 
garde contre l’influence des intérêts commerciaux à court terme qui risquent de porter 
atteinte à l’authenticité des sites et des pratiques culturels et à la dégradation de leur 
qualité;

18. recommande de redoubler d’efforts pour encourager les déplacements vers des 
destinations et des zones rurales moins connues et moins recherchées, ainsi que les 
voyages à basse saison;

19. s’inquiète de l’incidence sur le patrimoine culturel de la pollution, du vandalisme, des 
vols, d’un tourisme mal géré et d’un développement incontrôlé, ainsi que du 
réchauffement et du changement climatique; invite la Commission à proposer des 
mesures concrètes pour préserver et protéger le patrimoine culturel au vu de ces risques 
naturels et d’origine humaine;

20. rappelle que le trafic illicite d’objets culturels est un problème grave comportant une 
dimension mondiale, laquelle requiert une action coordonnée non seulement entre les 
États membres, mais aussi au niveau international;

Vers une approche stratégique du patrimoine culturel

21. invite la Commission à adopter une vision plus globale du patrimoine culturel, en 
traitant les patrimoines matériel, immatériel, naturel et numérique comme étant 
interconnectés et indissociables;

22. réitère sa demande à la Commission concernant la mise en place d’un portail européen 
unique consacré au patrimoine culturel qui rassemble les informations de tous les 
programmes de l’Union finançant le patrimoine culturel, ainsi que l’établissement d’une 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
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approche commune au sein de la Commission grâce à une meilleure coopération entre 
les différents domaines d’action relatifs au patrimoine culturel;

23. souligne la nécessité de créer une plateforme permanente articulée autour de la société 
civile, pour la coopération et la coordination des politiques en matière de patrimoine 
culturel au niveau de l’Union;

24. relève que près des trois quarts des Européens interrogés pensent que les pouvoirs 
publics devraient consacrer davantage de ressources au patrimoine culturel; souligne la 
nécessité de renforcer le financement de l’Union aux activités liées au patrimoine 
culturel;

25. estime que le pacte vert pour l’Europe devrait comprendre des actions visant à atténuer 
les effets du changement climatique sur le patrimoine culturel et reconnaître que le 
patrimoine culturel peut jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de 
durabilité climatique;

26. demande que des efforts accrus soient déployés pour tirer parti de la dynamique de 
l’Année européenne du patrimoine culturel afin d’en faire un héritage politique durable 
aux niveaux local, régional, national et européen, car cela contribuerait à son tour à 
renforcer le sentiment d’appartenance à l’espace culturel européen et de responsabilité 
partagée pour la préservation, l’enrichissement et le rayonnement du patrimoine 
culturel;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le patrimoine culturel est notre source commune de richesse héritée du passé. Il est apprécié et 
valorisé dans le présent et sera laissé en héritage aux générations futures. Il nous aide à définir 
qui nous sommes et d’où nous venons. Tout en mettant en évidence les différences entre nos 
traditions, nos langues et nos modes de vie, le patrimoine culturel nous aide à identifier un fil 
conducteur qui nous est commun. Il joue un rôle inestimable dans l’acceptation et la protection 
de la diversité, de la cohésion, de la solidarité et de la compréhension. 

Les Européens s’accordent sur l’importance du patrimoine culturel. Selon l’enquête 
Eurobaromètre, 84 % des personnes interrogées dans les États membres estiment que le 
patrimoine culturel est important pour elles personnellement et pour leur communauté 
locale, 87 % le jugeant important pour leur région et 91 % pour leur pays. En outre, huit 
répondants sur dix (80 %) pensent que le patrimoine culturel est important pour l’Union 
européenne dans son ensemble. Ces chiffres ne divergent pas beaucoup entre les États membres.

Constitution d’un héritage politique utile dans la perspective de l’Année européenne du 
patrimoine culturel

Pour célébrer la diversité et tout ce que nous avons en commun, 2018 a été choisie comme 
l’Année européenne du patrimoine culturel (EYCH) dans l’Union, au cours de laquelle plus 
de 23 000 événements ont eu lieu (le label EYCH a été attribué à plus de 13 000 événements), 
auxquels ont participé 12,8 millions de personnes dans tous les États membres. Les événements 
liés à l’Année européenne du patrimoine culturel ont ainsi attiré environ 2,5 % de la population 
de l’UE-281.

L’Année européenne du patrimoine culturel a vu le jour grâce à une initiative de la société 
civile, qui a préconisé sa création et joué un rôle clé dans sa préparation et sa mise en 
œuvre. Parmi ses plus grandes réalisations, l’Année européenne du patrimoine culturel a réussi 
à insuffler l’élan nécessaire et à rassembler les acteurs publics et privés, en particulier les 
organisations non gouvernementales (ONG) qui font connaître le patrimoine culturel aux 
niveaux local, régional ou national, établissant ainsi un mouvement véritablement paneuropéen. 
Il est essentiel de continuer à tirer parti de cette dynamique afin d’obtenir un héritage politique 
durable pour l’Année européenne du patrimoine culturel. De même, il est essentiel de 
poursuivre la coopération multipartite mise en place au cours de l’Année européenne du 
patrimoine culturel. Le rapport souligne la nécessité de créer une plateforme permanente 
articulée autour de la société civile, pour la coopération et la coordination des politiques en 
matière de patrimoine culturel au niveau de l’Union.

Il reste beaucoup à faire. Si l’importance de la valorisation et de la protection du patrimoine 
culturel est reconnue tant au niveau national qu’européen, la coopération et la coordination 
entre les États membres à tous les niveaux de gouvernance peuvent être considérablement 
améliorées. Il en va de même pour les institutions européennes. En ce qui concerne la 
Commission européenne, votre rapporteure regrette que ni le patrimoine culturel ni la culture 

1 Calculs fondés sur https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics 
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en général ne soient mentionnés dans le texte principal de son programme de travail pour 20201. 
Et alors que la Commission accomplit un travail important sur le patrimoine culturel, les tâches 
et les activités sont dispersées entre différentes directions générales. Ce rapport réitère l’appel 
du Parlement en faveur d’une approche commune au sein de la Commission grâce à une 
meilleure coopération entre les différents domaines d’action traitant du patrimoine culturel. 

Votre rapporteure invite la Commission à adopter une vision plus globale du patrimoine 
culturel, en traitant les patrimoines matériel, immatériel, naturel et numérique comme étant 
interconnectés et indissociables. La Commission devrait s’appuyer sur le cadre européen 
d’action en faveur du patrimoine culturel, grâce à une meilleure coopération entre les différents 
domaines d’action traitant du patrimoine culturel.

Le financement de l’UE en faveur du patrimoine culturel reste également dispersé: il est 
disponible au moyen des fonds structurels et d’investissement européens, de divers programmes 
dont Europe créative, Horizon Europe, Erasmus+ et du futur programme pour une Europe 
numérique. Le rapport réitère les demandes du Parlement à la Commission de mettre en place 
un portail européen unique qui rassemble les informations de tous les programmes de l’Union 
finançant le patrimoine culturel. En outre, votre rapporteure préconise des synergies entre les 
autres politiques sectorielles ainsi qu’entre les différents programmes et régimes de 
financement de l’Union pour mettre véritablement le patrimoine culturel en valeur.

Dans ce contexte, votre rapporteure estime qu’il est primordial d’assurer un budget adéquat aux 
programmes Erasmus+ et Europe créative, qui risquent d’être considérablement réduits. Plus 
généralement, le cadre financier pluriannuel (CFP) doit être suffisamment financé, en 
particulier à la lumière des nouvelles initiatives, notamment le pacte vert pour l’Europe. La 
concentration sur le seuil de 1 % du RNB de l’UE lors de la négociation du CFP est contre-
productive si nous voulons être à la hauteur des ambitions croissantes de l’Union.

Éducation et compétences

Votre rapporteure souligne l’importance de l’enseignement de l’histoire et du patrimoine 
culturel et fait remarquer que le lien entre le patrimoine culturel et les secteurs de l’éducation 
doit être renforcé. L’éducation numérique et notamment et les cours en ligne ouverts à tous 
spécialement adaptés et d’autres initiatives d’apprentissage en ligne sur le patrimoine culturel 
peuvent jouer un rôle clé car ils peuvent toucher un public beaucoup plus large, notamment 
dans les régions les plus reculées.

Dans le même temps, votre rapporteure souligne la pénurie croissante de professionnels de la 
restauration de sites dont les compétences sont inestimables pour la conservation, la protection 
et l’entretien des sites du patrimoine culturel. Parallèlement, le manque d’experts du patrimoine 
et d’artisans qualifiés, un problème qui devrait s’aggraver dans les prochaines décennies en 
raison du vieillissement de la population, peut entraîner une diminution de l’activité liée au 
patrimoine culturel, notamment en ce qui concerne la conservation, la recherche et la promotion 
insuffisante de la cause du patrimoine culturel. Il importe d’assurer un financement plus large 
de l’éducation au patrimoine culturel en mettant l’accent sur la manière d’attirer de nouveaux 
professionnels dans ce domaine.

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-
01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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Patrimoine culturel numérique

Votre rapporteure a voulu mettre particulièrement en avant le patrimoine culturel numérique, 
compte tenu de son importance croissante. Le rapport souligne la nécessité de mettre en place 
un cadre européen global doté d’un financement adéquat pour la protection et la promotion du 
patrimoine numérique, étant donné que les efforts actuels sont fragmentés et insuffisants. En 
outre, la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et 
l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique est dépassée et doit 
être révisée pour mieux tenir compte des nouvelles possibilités ainsi que des enjeux que les 
progrès technologiques ont créés.

Le rapport s’efforce de faire la différence entre le patrimoine numérisé et le patrimoine 
directement créé sous forme numérique, puisque des priorités différentes s’appliquent à chacun. 
En ce qui concerne le premier, le rapport souligne l’importance de mettre en ligne le contenu 
numérisé afin qu’il soit plus largement accessible. En outre, votre rapporteure souligne qu’il 
convient de veiller à ce que le matériel à numériser soit sélectionné de manière impartiale afin 
de garantir la crédibilité des archives et collections numériques; Par ailleurs, elle prône une 
coopération accrue entre les États membres et les secteurs concernés afin de promouvoir de 
manière globale le patrimoine culturel numérisé, en assurant notamment l’interopérabilité de 
ces archives et en veillant à ce qu’elles restent dans le domaine public. À cet égard, il convient 
de noter que la déclaration sur la coopération en vue de faire progresser la numérisation du 
patrimoine culturel a été signée à ce jour par la plupart des États membres, mais pas tous.

En ce qui concerne le patrimoine directement créé sous forme numérique, il est essentiel de 
commencer à le protéger de manière globale. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en 
place des politiques ambitieuses de préservation à l’échelon national et d’adopter des décisions 
de sélection fondées sur des principes clairement définis et appliquées de manière responsable. 
En outre, l’amélioration des compétences numériques du public est une condition préalable à 
une meilleure utilisation du contenu numérique. Votre rapporteure souligne l’importance du 
projet Europeana, qui sert de bibliothèque numérique, d’archives, de musée et de plateforme 
éducative en Europe.

Potentiel économique et durabilité 

Le secteur du patrimoine culturel est un important vecteur de croissance et d’emploi puisqu’il 
emploie quelque 300 000 personnes en Europe, tandis que 7,8 millions d’emplois en Europe y 
sont indirectement liés1. On estime que le coefficient multiplicateur du secteur sur l’emploi est 
particulièrement élevé, à 26,7, ce qui est supérieur à celui de nombreux autres secteurs2. Le 
tourisme culturel, en particulier, est un important générateur de croissance dans l’Union, 
puisque quatre touristes sur dix choisissent leur destination en fonction de son offre culturelle.

Néanmoins, votre rapporteure souligne que le potentiel économique du secteur du patrimoine 
culturel ne doit pas être exploité au détriment de sa durabilité et met en garde contre l’influence 
des intérêts commerciaux à court terme qui risquent de fragiliser le caractère authentique des 
sites culturels et de nuire à leur qualité. Le rapport met en garde contre les effets de la pollution, 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
2 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
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du vandalisme, des vols, du tourisme de masse mal géré ainsi que du réchauffement et du 
changement climatiques sur le patrimoine culturel. Il invite la Commission à élaborer et à 
présenter des mesures concrètes pour préserver et protéger le patrimoine culturel au vu de ces 
risques naturels et d’origine humaine.

Pour promouvoir la durabilité, il est recommandé de redoubler d’efforts pour encourager les 
déplacements vers des destinations et des zones rurales moins connues et moins recherchées, 
ainsi que les voyages à basse saison. Votre rapporteure se félicite du rôle des itinéraires culturels 
européens, des destinations européennes d’excellence et de l’initiative «Capitale européenne du 
tourisme intelligent»1, qui constituent de bons exemples de promotion de la durabilité et de 
l’accessibilité du tourisme. Votre rapporteure invite la Commission à s’inspirer de la déclaration 
de Barcelone intitulée «De meilleurs endroits pour vivre, de meilleurs endroits à visiter» pour 
élaborer des actions et des politiques dans le domaine du tourisme culturel durable.

Le rapport rappelle que le trafic illicite d’objets culturels est un problème grave comportant une 
dimension mondiale, laquelle requiert une action coordonnée non seulement entre les États 
membres, mais aussi au niveau international. Votre rapporteure est préoccupée par les menaces 
que le terrorisme fait peser sur le patrimoine culturel, tant en Europe que dans le reste du monde. 
Il est essentiel que l’Union européenne joue un rôle plus actif dans la promotion de la 
restauration, de la conservation et de la protection du patrimoine culturel, non seulement au sein 
de l’Union, mais aussi dans le monde entier.

Conclusion

Le patrimoine culturel est une valeur à part entière, ce qui est l’un des thèmes que le présent 
rapport a tenté de mettre en avant. C’est pourquoi les discussions sur le patrimoine culturel ne 
devraient pas seulement se limiter à sa contribution à d’autres secteurs – qui sont sans aucun 
doute très importants –, mais aussi à ce que nous pouvons faire, en tant que sociétés et Union 
européenne dans son ensemble, pour promouvoir et protéger le patrimoine culturel. Un 
financement plus important est la réponse la plus évidente. En effet, près des trois quarts des 
Européens interrogés pensent que les pouvoirs publics devraient consacrer davantage de 
ressources au patrimoine culturel. Or, il est tout aussi important, sinon plus, de disposer d’une 
stratégie européenne intégrée en faveur du patrimoine culturel afin de lui assurer la 
reconnaissance nécessaire qui lui fait défaut jusqu’à présent. 

Un héritage politique durable pour l’Année européenne du patrimoine culturel consisterait en 
la consolidation des efforts existants, une meilleure coordination des activités – non seulement 
au niveau des États membres et des institutions de l’Union, mais aussi au niveau des 
organisations de la société civile – ainsi que l’établissement des synergies nécessaires entre les 
différentes parties prenantes, politiques et projets et programmes de financement. Ainsi, 
l’Union européenne sera beaucoup mieux placée pour protéger et promouvoir avec succès le 
patrimoine culturel en Europe et dans le monde, et pour tirer pleinement parti de ses avantages 
sociaux, économiques et environnementaux en tant qu’outil permettant d’atteindre ses priorités 
et objectifs politiques majeurs.

1 https://smarttourismcapital.eu 


