PRÉSIDENCE BELGE DU CO
OMITÉ DES MINISTRES
I
DU CONSEIL DE L ’EUROPE
6ÈME CONFÉRENCE DES MINISTTRES DU PATR
RIMOINE CULT
TUREL (23-24
4 AVRIL 2015))
« Le patriimoine cultu
urel au 21e s.
s pour mieux
x vivre enseemble.
Vers
V
une stra
atégie comm
mune pour l’Europe »
DECLAR
RATION DE NAMUR

LE
ES MINISTRE
ES DES ETA
ATS PARTIE
ES CONTRA
ACTANTES À LA CONVE
ENTION CULLTURELLE EUROPEEN
NNE
RE
EUNIS A NAM
MUR les 23 et 24 avril 20
015,
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.
viii.

I.

Saluant l’in
nitiative du Gouverneme
ent belge de
e les réunir quatorze anns après la conférence de
Portoroz (S
Slovénie) en 2001 ;
Reconnaisssant la conttribution déccisive du Co
onseil de l’Europe, notam
mment par le biais de ses
convention
ns pour la pro
otection, la cconservation et la mise en
n valeur du ppatrimoine élaborées dep
puis
plus de 40 ans et qui té
émoignent de
e la sorte d’u
un domaine d’excellence
d
spécifiquem
ment europée
en ;
es efforts dé
éployés par l’Union euro
opéenne pour une meillleure prise en compte du
Saluant le
patrimoine culturel dans ses dom
maines de co
ompétences, telle qu’ellee résulte no
otamment de
e la
C
européenne
e du 22 juillett 2014 « Vers
rs une approche intégrée
e du
Communiccation de la Commission
patrimoine culturel eurropéen » et d
des conclusions sur la gouvernance
g
e participative
e du patrimo
oine
5 novembre 2014 par le Conseil des Ministres dee l’Union Eu
uropéenne, et
e la
culturel adoptées le 25
es travaux du
u Conseil de l’Europe ;
convergence de ces effforts avec le
nsi marquer les 40 ans d
de la Charte européenne
e
ural adoptée par
du patrimoinne architectu
Voulant ain
le Comité des
d Ministres
s du Conseil de l’Europe le 26 septem
mbre 1975, lles 30 ans de
e la Conventtion
pour la sa
auvegarde du
d patrimoin
ne architecttural de l’Eu
urope, les 15 ans de la Conventtion
européenn
ne du paysag
ge et les 10 ans de la Co
onvention-ca
adre sur la vvaleur du pattrimoine cultu
urel
pour la socciété ;
Conscientss que le patrrimoine cultu
urel est un ensemble
e
de ressources héritées du passé que des
d
personnes considèren
nt, par-delà le régime de
d propriété
é des biens,, comme un
n reflet et une
u
n de leurs valeurs,
v
croyyances, sav
voirs et traditions en coontinuelle év
volution et ceci
c
expression
incluant to
ous les aspe
ects de l’envvironnement résultant de
e l’interactioon dans le te
emps entre les
hommes et les lieux ;
outien à la présente
p
dém
marche des aacteurs de la
l société civile
Constatantt avec satisffaction le so
associés aux
a travaux préparatoires
p
s;
Rappelant la contribution de la cultture et du pa
atrimoine cultturel au déveeloppement durable dont ils
constituentt le « quatrième pilier » ;
Résolus à poursuivre et
e approfondiir leur coopé
ération afin d’’apporter dess réponses à la hauteur des
d
quels la conservation, la
a mise en valeur
v
et l’usage du paatrimoine en tant que droit
d
défis auxq
fondamenttal sont confrrontés à l’oré
ée du 21e siè
ècle ;

AD
DOPTENT LA
A DECLARA
ATION SUIVA
ANTE :
les
1. Les changemen
nts climatiques, les cha ngements démographiq
d
ues, les moouvements migratoires,
m
es politiques, économiqu
ues, financièrres et socialles ont des impacts fortss sur nos so
ociétés et sur le
crise
patriimoine. Nou
us devons être
ê
conscie
ents de ces défis, et trravailler enssemble pourr empêcher un
déve
eloppement dans
d
le cadrre duquel noss sociétés so
ont fragilisée
es, manquennt de repères
s, subissent une
u
tenta
ation de rep
pli identitaire, connaissen
nt un affaiblissement de
es solidaritéss traditionne
elles et risqu
uent
parfo
ois l’éclatement ou l’implo
osion ;
patrimoine cu
ulturel est un
n élément co
onstitutif prim
mordial de l’id
dentité europpéenne ; il re
elève de l’inté
érêt
2. Le p
géné
éral et sa tra
ansmission aux
a génératio
ons futures fait
f l’objet d’une responssabilité parta
agée ; il est une
u
resssource uniqu
ue, fragile, non
n
renouve
elable et no
on délocalisable, contribbuant à l’atttractivité et au
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déve
eloppement de
d l’Europe et, de maniè
ère essentiellle, à la mise
e en place d ’une société
é plus pacifiq
que,
plus juste et solid
daire ;
our redéfinir la
l place et le
e rôle du patrrimoine cultu
urel en Europpe est dès lo
ors une répon
nse
3. Une stratégie po
essaire aux enjeux actu
uels en reg
gard de l’év
volution du contexte
c
soccio-économique et cultu
urel
néce
euro
opéen ;
4. Cette Stratégie :
4.1 doit s’appu
uyer sur les valeurs
v
fonda
amentales du
u Conseil de l’Europe : laa démocratie
e, le respect des
d
droits de l’h
homme et de
es libertés fo
ondamentales
s, l’ouverture
e et le dialoggue, l’égale dignité
d
de tou
utes
les personn
nes, le respe
ect mutuel et la prise en compte
c
des diversités
d
;
4.2 doit promo
ouvoir une approche
a
pa
artagée et fé
édératrice de
e la gestion du patrimoine culturel, en
s’appuyantt sur un cad
dre légal effficace assurrant la cons
servation intéégrée du pa
atrimoine et en
associant les principaux acteurs, in
nstitutionnels
s ou non, les représentannts des profe
essionnels ett de
c
aux niv
veaux interna
ational, natio
onal et local ;
la société civile,
4.3 doit proposser une vision et un ca
adre de trav
vail pour les dix procha ines années
s, identifier des
d
actions et des
d projets susceptibles
s
d’avoir un im
mpact durable dans les E
Etats membrres et être mise
m
en œuvre en s’appuya
ant prioritaire
ement sur les
s instruments et les outills existants, notamment les
en les développant, si néc
cessaire ;
conventions, en les actualisant et e
4.4 doit s’articu
uler autour des axes prio ritaires suiva
ants :





la con
ntribution du patrimoine à l’améliora
ation de la qualité
q
de vvie et du cadre de vie des
d
citoyens européen
ns ;
ntribution du
u patrimoine
e à l’attracttivité et à la
l prospéritéé de l’Euro
ope, basée sur
la con
l’expre
ession de ses identités ett de sa diverrsité culturelle
e;
l’éducation et la formation au lo
ong de la vie
e;
uvernance pa
articipative da
ans le domaine du patrim
moine ;
la gou

entifiées danss les lignes directrices
d
de
e la
4.5 doit s’inspirrer des propositions de tthématiques telles qu’ide
Stratégie du
d patrimoine culturel en
n Europe po
our le 21e siècle,
s
jointess à l’annexe
e à la prése
ente
Déclaration
n dont elles font
f
partie inttégrante ;

4.6
6 doit inclure
e des méthod
des de suivi e
et d’évaluatio
on adaptées s’appuyant sur les instru
uments et ou
utils
existants, notamment
n
dans
d
les convventions ;
II.

DEMANDENT AU COMITE DES
S MINISTRES
S DU CONSEIL DE L’EU
UROPE :
5. de cconfier l’élab
boration et le
e suivi de la
a mise en œuvre
œ
de cettte Stratégiee au Comité directeur de
e la
Cultu
ure, du Patrimoine et du Paysage du
u Conseil de l’Europe, en lui donnant les moyens d’achever ce
ette
tâche ;
prendre à cett effet des décisions app
propriées dans le cadre du
d programm
me et du bud
dget du Conseil
6. de p
de l’Europe pourr 2016-2017 ;
p
en tant que R
Recommanda
ation du Com
mité des Mini stres aux Etats membress et
7. de l’adopter de préférence
avant la fin de 2016 ;
ce, a
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III.

SOUHAIITENT QUE LES EFFOR
RTS EN FAV
VEUR D’UNE
E STRATEGIE EUROPEE
ENNE DU PA
ATRIMOINE
E
FEDERE
ENT LE PLU
US GRAND NOMBRE
N
D’A
ACTEURS ET
E À CETTE FIN :
8. invite
ent l’Union européenne
e
à s’associe
er à l’élabora
ation de la Stratégie
S
et à contribuer à sa mise en
œuvvre, tant au niveau
n
europé
éen qu’à cel ui des Etats membres ;
ative de l’Un
nion européenne d’organiiser une ann
née européen
nne
9. saluent, au titre de bonne pratique, l’initia
patrimoine ett demandent que le Consseil de l’Euro
ope et l’ense
emble des Éttats Parties contractante
es à
du p
la Co
onvention cu
ulturelle euro
opéenne soie
ent invités à y participer ;
ent les Etatts membres qui ne l’on
nt pas enco
ore fait à sig
gner et ratiffier les quattre conventio
ons
10. invite
suiva
antes : la Convention
C
pour
p
la sauve
egarde du patrimoine
p
architectural de l’Europe,, la Conventtion
euro
opéenne pou
ur la protecttion du patri moine arché
éologique (ré
évisée), la C
Convention européenne du
payssage, la Convention-cadrre sur la vale
eur du patrim
moine culturell pour la sociiété ;
ent en outre
e l’UNESCO
O et l’ICCRO
OM à collab
borer de ma
anière plus large avec les institutio
ons
11. invite
euro
opéennes affin de favorriser l’échan
nge d’expérie
ences et de
e bonnes ppratiques, ett de créer des
d
syne
ergies avec le
es autres rég
gions du mon
nde ;
12. rapp
pellent l‘impo
ortance de dé
évelopper ce
ette future sttratégie avec
c le concourrs des acteurs de la sociiété
civile
e et les organisations quii œuvrent en
n matière de patrimoine, en
e ce comprris les réseau
ux de Villes.
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Annex
xe
Lignes dire
ectrices de la
l Stratégie du patrimo
oine culturell en Europe pour le 21e siècle
r
à chaque payys de mettre
e la Stratégiie en œuvre
e en fonction des comppétences et responsabilités
Il reviendra
pro
opres à chaq
que niveau de gouvernem
ment et des llégislations y afférentes, en privilégiaant parmi les thématiquess et
les
s pistes d’acctions précon
nisées celles
s qui répond
dent davanta
age à leurs préoccupatio
p
ons ou objec
ctifs prioritairres,
tou
ut en s’efforççant de mettrre en œuvre l’ensemble d
de la Stratégie de façon harmonieuse
h
e, intégrée ett cohérente.
ectrices qui suivent prennent en co
ompte des thématiques
t
consensuellles et fédérratrices tout en
Les lignes dire
spectant les différences de
d perception du patrimo
oine et de certaines problématiques ppar les différe
ents Etats et les
res
diffférents acteurs. Elles id
dentifient des axes d’acctions priorita
aires à décliner de mannière opérattionnelle, et qui
doivent s’appuyyer sur les outils du Cons
seil de l’Euro
ope à disposition :






les con
nventions, less résolutions
s et les recom
mmandations
s développée
es depuis 19969 par le Co
onseil de
l’Europ
pe ;
les basses de donné
ées et de con
nnaissance e
et les réseau
ux institutionn
nels (HEREI N, ELCIS et Compendium
m
des po
olitiques cultu
urelles) ;
les actions menéess avec les en
ntités localess dans l’espriit de la Convention-cadree de Faro;
gramme de Coopération
C
et d’Assistan
nce Techniqu
ues relatives
s à la conservvation intégrée du
le Prog
patrimo
oine culturel ;
les réflexions en co
ours sur la co
ontribution du
u numérique
e à toutes les
s thématiquess proposées
s.

c
de tenir comptte égalemen
nt des progrrammes de l’Union euro
opéenne quui concernen
nt le patrimo
oine
Il convient
culturel, à trave
ers ses différrentes politiq
ques sectorie
elles.
es consensuelles et fédératrices prop
posées sont :
Les thématique


PATRIMO
OINE ET CITO
OYENNETE
o Enjeuxx : établir un
et favoriser une gestion
ne bonne go
ouvernance e
n participativve pour l’ide
entification et la
gestion
n du patrimo
oine culturel ; optimalise r la mise en
n œuvre des
s conventionns ; favoriserr une approcche
sensorrielle et sensible du patrim
moine plus e
en concordan
nce avec le vécu
v
de la poopulation ;
o Lignes directrices : faire progre
esser l’éduca
ation et la forrmation pour tous en mattière de patriimoine culturrel ;
availler ense
emble tous le
es partenaire
es ; impliquer davantage la société ciivile et les élus ; sensibiliiser
faire tra
et consscientiser au
ux droits et re
esponsabilité
és du patrim
moine ; perme
ettre aux citooyens de s’approprier ou
u se
réappro
oprier le pattrimoine ; poursuivre les actions men
nées dans l’e
esprit de Faaro ; dialogue
er et établir des
d
partena
ariats avec les institutio
ons nationa les et intern
nationales, et
e avec les ONG ; contextualiser les
conven
ntions et autrres textes de
e référence e
en veillant à une
u meilleure
e mise en œ
œuvre.



PATRIMO
OINE ET SOC
CIETES
alité de vie et le cadre
e de vie ; coontribuer au
u bien-être des
d
o Enjeuxx : vivre en paix ; améliorer la qua
person
nnes, à la bon
nne santé de
es individus ; préserver la
a mémoire co
ollective ;
o Lignes directrices : prendre en compte le p
patrimoine du
u quotidien de
d la populattion qui cons
stitue son ca
adre
pui sur le pa
atrimoine pou
ur relier, voire réconcilieer l’être humain avec la vie,
v
de vie primordial ; prendre app
ment et son histoire ; reconnaître le patrimoine culturel com
mme
avec sses semblablles, avec son environnem
égié des vale
eurs à traverrs les générations ; favooriser la prise
e en charge du
vecteur de transmiission privilé
oine par dess acteurs et des commu nautés de citoyens
c
plus autonomes , avec l’appu
ui des experrts ;
patrimo
lutter ccontre l’uniforrmisation.
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PATRIMO
OINE ET ECO
ONOMIE
o Enjeuxx : construire une société plus inclusivve et cohésiv
ve ; développ
per la prospéérité ; favoriser le bien-êtrre
public ;
atrimoine comme source
e de réflexionn et d’inspiration ; utiliser les
o Lignes directrices : prendre en compte le pa
ressources patrimoniales de manière resspectueuse, créative ett innovante ; favoriser l’attractivité de
pe et son exxpertise en matière de patrimoine culturel ; atténuer l’usaage intensif et l’exploitattion
l’Europ
excesssive de certa
ains sites pa
atrimoniaux ; diversifier l’offre de site
es patrimoniaaux ; développer l’accès au
patrimo
oine culturel y compris au
a moyen d e l’e-contenu ; favoriser l’utilisation ddu patrimoin
ne culturel pour
p
l’éduca
ation, la rech
herche, la co
oopération sscientifique et
e technique, et le tourissme ; élargirr le champ des
d
itinéraires culturelss européens ; favoriser les rapprochements culturels entree citoyens ett communau
utés
ages) baséss sur le patrrimoine cultu
urel ; mettre
e à jour le portail des Journées européennes du
(jumela
patrimo
oine en tant que plate-forme e-patrim
moine ; promouvoir les techniques dee réalité augm
mentée fondé
ées
sur une véritable connaissanc
c
ce du patrim
moine culture
el ; envisager des modèèles ou des instruments de
ement altern
natif ; encou
urager la ré utilisation ett la régénération du paatrimoine co
omme créatteur
finance
d’emplois et utilisatteur des ress
sources loca les.



OINE ET CON
NNAISSANC
CES
PATRIMO
onnaissance ; veiller au
u maintien et à la tra
ansmission des
d
o Enjeuxx : favoriser une sociétté de la co
connaissances, des méthodes et des savoi r-faire ; cons
scientiser et responsabilisser au patrim
moine culture
el et
aleurs qu’il vé
éhicule ; assurer un accè
ès à la forma
ation tout au long de la vvie ; combattre le « dump
ping
aux va
e de main-d’œ
œuvre pour le
es travaux de restauratio
on ;
social » en matière
o Lignes directrices : soutenir l’éc
change des connaissanc
ces, des idée
es et des boonnes pratiqu
ues; dévelop
pper
opéenne, du
u Conseil de
e l’Europe eet de l’ICCR
ROM ; favoriiser
et coordonner les actions de l’Union euro
nge d’expertss et d’experttises, des ap
pprentis, des
s chercheurs, des étudiannts (élargir le
es programm
mes
l’échan
d’échange existan
nts) et des volontaires (actifs sur chantiers arrchéologiquees ou de re
estauration des
d
ments par exemple) ; trav
vailler sur l'él aboration de
e politiques fo
ondées sur ddes preuves..
monum



PATRIMO
OINE ET GOU
UVERNANC
CE TERRITO
ORIALE
o Enjeuxx : définir le rôle
r
des institutions et la
a responsabilité des citoy
yens à trava iller ensemb
ble pour assu
urer
l’amélio
oration du cadre
c
et de la
l qualité de
e la vie de tous
t
; mettre
e en place uune gestion patrimoniale au
service
e du vivre ensemble, du bien-être
b
et d
du développe
ement ;
o Lignes directrices : dans l’esprit de la conve
ention de Flo
orence, affirm
mer le territoiire comme une entité qui se
moniales et qui peut dépasser
d
lees frontières
s : spécificités
distingu
ue par sess caractéristtiques patrim
paysag
gères et envvironnementa
ales, identité
é forte, sentiment d’appa
artenance afffirmé par l’e
ensemble d’u
une
popula
ation locale, etc.
e ; favorise
er la spécificcité comme force
f
motrice
e de la transsformation po
ositive du ca
adre
de vie
e ; promouvvoir une bo
onne gouve
ernance inno
ovante des territoires basée sur le patrimo
oine
comme
e ressource
e ; promouvoir la coopé
ération entre les territo
oires dans lle domaine du patrimo
oine
transfro
ontalier.



PATRIMO
OINE ET DEV
VELOPPEME
ENT DURAB
BLE
o Enjeuxx : donner less moyens adaptés au seccteur public pour
p
être plus efficace enn vue de l’am
mélioration de
e la
qualité de la vie et du cadre de vie ;
a capacité de
e gestion du patrimoine culturel par lle secteur pu
ublic pour gé
érer
o Lignes directrices : améliorer la
me une vérita
able ressourcce locale et régionale
r
; promouvoir lee patrimoine culturel com
mme
le patriimoine comm
nt de cohésio
on sociale, te
erritoriale et d
de qualité de
es paysages ; renforcer lee rôle du pattrimoine cultu
urel
élémen
dans l’aménageme
ent des esp
paces publicss, analyser les risques pour le pattrimoine cultturel ; élargirr le
p des mission
ns d’assistan
nce techniqu
ue et de coo
opération du Conseil de l’Europe et assurer
a
pluss de
champ
perman
nence sur le
l terrain; s’appuyer
s
su
ur les proje
ets européen
ns (Union eeuropéenne) en soulign
nant
l’imporrtance du pa
atrimoine po
our les autre
es politiques
s sectorielle
es ; développper des pa
artenariats avvec
l’UNES
SCO, l’Union européenne
e, ICCROM e
en matière de gestion des risques poour le patrimo
oine culturel.
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