
 

Rapport spécial Les investissements de l'UE dans 
les sites culturels gagneraient à  
être mieux ciblés et coordonnés 

FR 2020 08 



2 

 

Table des matières 

Points 

Synthèse I-VIII 

Introduction 01-11 

Étendue et approche de l'audit 12-16 

Observations 17-93 
Le cadre actuellement en place pour les investissements de l'UE 
dans les sites culturels n'est pas suffisamment ciblé et la 
coordination est limitée 17-51 
Le cadre stratégique pour l'action culturelle de l'UE est complexe et ne se 
reflète que partiellement dans les financements prévus 17-24 

La Commission a développé plusieurs initiatives susceptibles de promouvoir 
les sites culturels, mais la coordination avec les modalités de financement 
est limitée 25-36 

Le FEDER est un instrument structurant pour les investissements des États 
membres dans les sites culturels, mais ces investissements ne sont pas 
considérés comme une priorité du FEDER 37-51 

Efficacité et viabilité mitigées des projets FEDER contrôlés 52-93 
Les projets audités achevés étaient opérationnels, leurs objectifs étaient 
pour la plupart économiques et il n'est pas toujours possible de savoir s'ils 
ont été atteints 55-67 

Une attention insuffisante est accordée à la viabilité des sites culturels 68-93 

Conclusions et recommandations 94-105 

Annexes 
Annexe I  – Vue d'ensemble des dépenses publiques consacrées 
aux services culturels en 2017 

Annexe II  – Vue d'ensemble des Fonds de l'UE assortis d'objectifs 
culturels 

Annexe III – Liste des axes prioritaires audités, ainsi que des 
programmes opérationnels correspondants 

Annexe IV  – Liste des projets audités 



3 

 

Annexe V  – Vue d'ensemble des 21 procédures de sélection 
auditées 

Annexe VI  – Liste des principaux documents stratégiques 
pertinents pour les sites culturels 

Annexe VII  – Principales caractéristiques des labels Patrimoine 
européen, Patrimoine mondial et Itinéraires culturels 

Annexe VIII  – Évolution du cadre du FEDER pour les 
investissements dans les sites culturels 

Annexe IX  — Principaux objectifs des axes prioritaires 
sélectionnés, et mesure des progrès réalisés au moyen 
d'indicateurs de résultat 

Acronymes, sigles et abréviations 

Glossaire 

Réponses de la Commission 

Équipe d'audit 

Calendrier 
  



4 

 

Synthèse 
I La grande majorité des Européens apprécient l'importance du patrimoine culturel, 
pour eux personnellement, mais également pour leur communauté, leur région, leur 
pays et l'UE dans son ensemble. La culture est un vaste concept qui recouvre des 
activités diverses. Dans le présent rapport spécial, il faut entendre par «sites culturels» 
les infrastructures physiques dans lesquelles les Européens peuvent faire l'expérience 
de la culture. 

II Le cadre culturel de l'UE est défini en premier lieu par les traités, en vertu desquels 
l'un des objectifs généraux de l'Union est de respecter la richesse de sa diversité 
culturelle et de veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel 
européen. La culture relève principalement de la compétence des États membres. 
L'Union doit se contenter d'encourager leur coopération mutuelle et d'appuyer ou de 
compléter leurs actions. 

III Nous avons apprécié l'efficacité et la viabilité des investissements relevant 
du FEDER dans des sites culturels en évaluant le caractère approprié du cadre culturel 
de l'UE, son adéquation avec les modalités de financement et l'utilisation des fonds 
du FEDER. 

IV L'audit était centré sur les effets économiques, sociaux et culturels de ces 
investissements et sur la viabilité financière et physique des sites concernés. Nous 
avons examiné les travaux de la Commission et évalué 27 projets dans sept États 
membres. Nous avons également interrogé des experts dans ce domaine. 

V Globalement, les auditeurs ont conclu que le cadre actuel n'est pas suffisamment 
ciblé et qu'une coordination accrue est nécessaire pour garantir l'efficacité et la 
viabilité des investissements réalisés au titre du FEDER dans les sites culturels. Nous 
avons formulé les observations ci-après. 
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VI En ce qui concerne le cadre pour les investissements de l'UE dans les sites 
culturels: 

o la culture n'est pas abordée dans la stratégie globale Europe 2020 de la 
Commission. Le cadre stratégique fondamental de l'UE pour la culture est 
complexe et ne se reflète que partiellement dans les financements prévus. Selon 
la Commission, transposer ses objectifs dans les politiques élaborées au niveau 
des États membres reste problématique; 

o la Commission a développé plusieurs initiatives susceptibles de promouvoir les 
sites culturels, mais celles-ci ont une incidence limitée sur la disponibilité des 
fonds que l'Union peut allouer aux bénéficiaires. Le règlement sur le FEDER ne 
comporte aucune disposition en faveur des sites culturels qui prennent part à une 
initiative culturelle de l'UE. La coordination entre les Fonds de l'UE est également 
limitée en ce qui concerne les investissements dans les sites culturels; 

o au niveau de l'UE, les investissements dans les infrastructures sont 
essentiellement financés au titre du FEDER, qui représente une source majeure de 
financement des investissements publics dans les sites culturels pour environ un 
tiers des États membres. Toutefois, ces investissements ne sont pas considérés 
comme une priorité du FEDER, qui soutient un autre objectif du traité, la 
promotion de la cohésion sociale et économique. Au niveau national, nous avons 
trouvé des exemples d'initiatives prises par les États membres, qui se sont 
appuyés sur des fonds privés pour financer des sites culturels. 

VII En ce qui concerne l'efficacité et la viabilité des projets FEDER contrôlés: 

o bien que l'UE ait pour ambition d'accroître l'impact social des interventions 
culturelles, les objectifs visés par les PO et projets relevant du FEDER sont 
essentiellement économiques. Les aspects culturels sont les moins considérés 
dans les PO audités et, pour la plupart des autorités de gestion, ne constituent 
même pas un critère de sélection des projets; 

o la performance n'a pu être évaluée que pour certains des projets contrôlés 
achevés. Ces projets étaient opérationnels, mais nous avons relevé plusieurs 
faiblesses dans la sélection des indicateurs et dans la communication 
d'informations à leur sujet, ce qui limite la capacité d'utiliser les données 
déclarées pour aboutir à une conclusion sur la performance du projet; 
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o le FEDER ne peut financer la préservation des sites menacés, sauf si les travaux 
ont des effets économiques et sociaux immédiats. Il en va de même pour le 
programme «Europe créative». L'impact économique, souvent obtenu dans le 
cadre de stratégies de promotion du tourisme, pourrait s'avérer contreproductif 
pour la préservation des sites patrimoniaux; 

o les sites culturels audités dépendent généralement de subventions publiques 
pour pouvoir fonctionner et financer leurs coûts d'investissement. Le cadre de 
financement actuel n'incite pas suffisamment à générer des recettes. En raison 
des exigences imposées par le FEDER pour les projets générant des recettes, le 
montant de l'aide octroyée par l'UE est d'autant plus faible que les recettes nettes 
produites par le projet sont élevées. En outre, les activités génératrices de 
recettes ont rarement été encouragées dans les procédures de sélection que nous 
avons contrôlées. 

VIII Pour garantir une bonne gestion financière des investissements dans les sites 
culturels, nous recommandons à la Commission: 

a) d'améliorer le cadre stratégique actuellement en place pour la culture dans les 
limites des compétences conférées par les traités; 

b) d'encourager le recours à des fonds privés pour sauvegarder le patrimoine 
culturel de l'Europe; 

c) de renforcer la viabilité financière des sites culturels financés au titre du FEDER; 

d) de prendre des mesures plus ciblées pour préserver les sites patrimoniaux.  
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Introduction 
Culture et sites culturels 

01 La grande majorité des Européens considèrent que le patrimoine culturel est 
important pour eux personnellement, mais également pour leur communauté, leur 
région, leur pays et l'UE dans son ensemble1. La culture est aussi une ressource. Pour 
la Commission, elle constitue un facteur de croissance et d'emploi, un moteur 
d'intégration sociale et un atout pour le renforcement des relations internationales de 
l'UE2. Selon les statistiques d'Eurostat, le secteur de la culture employait 8,7 millions 
de personnes dans l'UE en 2018, ce qui représentait 3,8 % de l'emploi total3. 

02 La culture est un vaste concept qui recouvre des activités diverses (par exemple 
l'artisanat, les arts et l'audiovisuel) dans différents secteurs économiques (entre 
autres, l'industrie manufacturière, les services et les communications). Dans le présent 
rapport spécial, il faut entendre par «sites culturels» les infrastructures physiques dans 
lesquelles les Européens peuvent faire l'expérience de la culture. Nous opérons une 
distinction entre sites patrimoniaux (sites historiques anciens) et nouvelles 
infrastructures culturelles (bâtiments nouveaux ayant vocation à encourager l'art, la 
musique, le théâtre, etc.). 

03 Au niveau de l'Union, l'élaboration de politiques culturelles a pris un nouvel essor 
en 2017, lorsque les dirigeants de l'UE ont été appelés à faire davantage dans les 
domaines de l'éducation et de la culture4. Plus récemment, dans son nouveau 
programme stratégique 2019-2024, le Conseil européen s'est engagé à «investi[r] dans 
la culture et dans notre patrimoine culturel, qui sont au cœur de notre identité 
européenne»5. 

                                                      
1 «Le patrimoine culturel», Eurobaromètre spécial 466, étude commandée par la Commission 

européenne, décembre 2017. 

2 Communication de la Commission «relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la 
mondialisation», COM(2007) 242 final du 10.5.2007. 

3 Eurostat, Culture statistics, quatrième édition, 2019, p. 64. 

4 Réunion du Conseil européen, 14 décembre 2017, EUCO 19/1/17. 

5 «Un nouveau programme stratégique – 2019-2024», Conseil européen. 
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Cadre politique 

04 Les traités disposent que l'UE «respecte la richesse de sa diversité culturelle […] 
et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen»6, et 
que l'UE doit soutenir la culture dans les États membres7. Les traités définissent aussi 
les domaines de l'action politique de l'UE (la diffusion de la culture, le patrimoine 
culturel, les échanges culturels non commerciaux, la création artistique et littéraire 
ainsi que la coopération extérieure). Ils imposent aussi, de manière générale, de tenir 
compte des aspects culturels dans les actions menées dans d'autres domaines 
politiques, une exigence appelée «principe d'intégration»8. 

05 L'UE ne dispose d'aucune compétence législative en matière de culture. La 
responsabilité de l'élaboration des politiques dans ce domaine incombe encore aux 
États membres. En 2017, ceux-ci ont consacré 1 % de leurs dépenses publiques aux 
services culturels. En d'autres termes, 132 euros par citoyen de l'UE ont été dépensés 
pour soutenir les activités culturelles. Environ 15 % de ce montant ont été affectés à 
des investissements culturels (à savoir l'acquisition, la construction ou la restauration 
de biens culturels, y compris des travaux physiques sur des sites culturels). L'annexe I 
présente des informations plus détaillées sur les dépenses publiques consacrées aux 
services et investissements culturels dans l'ensemble de l'UE. 

06 Le cadre de la coopération européenne en matière de culture est défini par la 
Commission dans l'agenda européen de la culture. La Commission a adopté le premier 
agenda de ce type en 20079, puis un second en 201810 (ci-après le «nouvel agenda»). 
Le nouvel agenda présente trois objectifs stratégiques comportant: 

— une dimension sociale: exploiter totalement le potentiel de la culture et de la 
diversité culturelle en faveur de la cohésion sociale et du bien-être en 
promouvant la participation culturelle, la mobilité des artistes et la protection du 
patrimoine; 

                                                      
6 Article 3, paragraphe 3, du TUE. 

7 Article 167, paragraphe 1, du TFUE. 

8 L'article 167, paragraphe 4, du TFUE dispose ce qui suit: «L'Union tient compte des aspects 
culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de 
respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.» 

9 Communication de la Commission «relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la 
mondialisation», COM(2007) 242 final du 10.5.2007. 

10 Communication de la Commission – «Un nouvel agenda européen de la culture», 
COM(2018) 267 final du 22.5.2018. 
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— une dimension économique: soutenir la croissance et l'emploi dans les secteurs 
culturels et créatifs en favorisant les arts et la culture dans l'éducation, en 
renforçant les compétences nécessaires et en encourageant l'innovation dans le 
domaine de la culture; 

— une dimension extérieure: renforcer les relations culturelles internationales en 
tirant le meilleur parti des possibilités offertes par la culture pour promouvoir le 
développement durable et la paix. 

07 Le nouvel agenda définit des actions que la Commission doit mettre en œuvre et 
invite les États membres à aborder des points spécifiques. Les États membres 
définissent leurs méthodes de travail et leurs priorités en matière de coopération 
culturelle au niveau de l'UE dans des programmes de travail pour la culture adoptés 
par le Conseil des ministres. Le dernier programme de travail couvre la période allant 
de 2019 à 202211. 

Durabilité et culture 

08 L'UE et ses États membres jouent également un rôle actif dans les instances et 
organisations multilatérales qui traitent de la culture et des politiques relatives au 
patrimoine culturel, telles que le Conseil de l'Europe et l'Unesco. Tout récemment, les 
États membres de l'UE se sont engagés à poursuivre la réalisation des objectifs de 
développement durable élaborés par l'Unesco12, donnant ainsi plus de poids à celui qui 
est défini dans les traités13. Le Conseil a également retenu la durabilité du patrimoine 
culturel parmi les priorités du programme de travail actuel (2019-2022) en faveur de la 
culture. 

                                                      
11 Conclusions du Conseil sur le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture 

(JO C 460 du 21.12.2018, p. 12-25). 

12 «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030», 
adopté par les Nations unies le 25 septembre 2015. 

13 Article 3, paragraphe 3, du TUE. 
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Dispositions en matière de gouvernance au sein de la Commission 

09 Actuellement, la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques liées à la culture incombe à la direction générale de l'éducation, de la 
jeunesse, du sport et de la culture (ci-après «la DG EAC»). Pour soutenir l'élaboration 
des politiques culturelles de l'UE, la Commission gère le programme «Europe 
créative», qui est la seule source de financement ciblant exclusivement les secteurs 
culturels et créatifs de l'UE14. 

10 Les investissements culturels dans les infrastructures ne peuvent être financés 
par l'UE qu'au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après les 
«Fonds ESI»). Parmi ceux-ci, le FEDER15 est la source principale de financement de l'UE 
en ce qui concerne les investissements dans les sites culturels. La Commission et les 
États membres mettent en œuvre le FEDER en gestion partagée. En d'autres termes, 
les accords de partenariat (AP) et les programmes opérationnels (PO) relevant 
du FEDER sont élaborés par les États membres et doivent être approuvés par la 
Commission. 

11 En vertu du principe d'intégration, divers autres Fonds de l'UE sont également 
disponibles pour des projets relatifs à la culture, à l'intérieur et en dehors de l'UE. 
Plusieurs directions générales interviennent donc aussi dans la mise en œuvre 
effective d'un cadre stratégique culturel au moyen d'autres politiques et instruments 
de financement de l'UE (voir annexe II). 

  

                                                      
14 Règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 

établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221-
237). Ce programme comporte également un volet audiovisuel. 

15 Règlement (UE) n° 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de 
développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif 
«Investissement pour la croissance et l'emploi» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289-302). 
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Étendue et approche de l'audit 
12 Compte tenu de l'attention accrue accordée à la culture au niveau de l'UE, nous 
avons décidé de réaliser un audit sur l'efficacité et la viabilité des investissements de 
l'Union dans les sites culturels, à savoir ceux concernant l'acquisition, la remise en état 
et la construction de nouvelles infrastructures culturelles et de sites patrimoniaux. 
Pour ce faire, nous avons contrôlé le principal Fonds de l'UE pouvant financer ces 
investissements (le FEDER) et avons évalué les aspects ci-après. 

Partie 1: caractère approprié du cadre culturel de l'UE et coordination avec les 
modalités de financement des investissements dans les sites culturels 

— Le caractère approprié du cadre stratégique et législatif mis en place au niveau de 
l'UE pour les investissements que celle-ci finance dans les sites culturels. 

— La coordination entre les instruments financiers et politiques des initiatives de la 
Commission, notamment le programme «Europe créative» et le Feader. 

— La coordination du financement relevant du FEDER avec d'autres Fonds de l'UE. 

Partie 2: mise en œuvre du financement du FEDER 

— Le soutien et les orientations fournis par la Commission aux États membres lors 
de l'adoption d'accords de partenariat (AP) et de programmes opérationnels (PO) 
afin de garantir que le financement des sites culturels donne des résultats 
concrets et durables. 

— L'efficacité et la durabilité des résultats obtenus par les projets du FEDER relatifs à 
des sites culturels. 

13 L'audit a été centré sur les effets économiques, sociaux et culturels des 
investissements relevant du FEDER dans les sites culturels et sur la viabilité financière 
et physique de ces sites. Il a porté sur les périodes de programmation 2007-2013 
et 2014-2020 du point de vue de l'objectif «Investissement pour la croissance et 
l'emploi», ainsi que sur des propositions législatives concernant la période de 
programmation postérieure à 2020. 
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14 Au niveau de l'UE, nous avons examiné les travaux de la direction générale 
responsable de la culture (la DG EAC) et de celle compétente pour le FEDER 
(la DG REGIO). Au niveau des États membres: 

o nous nous sommes rendus dans trois d'entre eux (l'Italie, la Pologne et le 
Portugal), tandis que pour quatre autres (la France, la Croatie, l'Allemagne et la 
Roumanie), nous avons réalisé des contrôles documentaires d'une étendue plus 
réduite. Nous avons choisi ces États membres parce qu'ils figurent parmi les plus 
grands bénéficiaires de l'aide octroyée au titre du FEDER pour des 
investissements dans des sites culturels; 

o nous avons évalué 14 PO (voir annexe III pour la liste des PO couverts par l'audit); 

o nous avons contrôlé 27 projets, dont 15 sur place et 12 au moyen de contrôles 
documentaires (voir tableau 1 et annexe IV). Les projets ont été sélectionnés sur 
la base d'un large éventail de critères: les montants dépensés ou engagés, le type 
de site (sites patrimoniaux ou nouvelles infrastructures culturelles), l'existence ou 
non de labels, ainsi que la participation à des initiatives de l'UE. Nous avons 
également mené une enquête auprès des bénéficiaires de tous ces projets. Tous 
ont répondu. Nous avons aussi contrôlé 21 procédures de sélection (voir 
annexe V). 

Tableau 1 – Nombre et types de projets couverts par l'audit 

 2007-2013 2014-2020 Total 

 Sites 
patrimoniaux 

Nouvelles infrastructures 
culturelles 

Sites 
patrimoniaux  

Nombre de projets 10 11 6 27 

Dont visités sur place dans les pays suivants: 

- Italie 3 0 2 5 

- Pologne 1 2 2 5 

- Portugal 1 2 2 5 

Dont examinés pour les pays suivants: 

- Allemagne 1 2 s.o. 3 

- France 0 3 s.o. 3 

- Croatie 1 2 s.o. 3 

- Roumanie 3 0 s.o. 3 

Source: Cour des comptes européenne. 
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15 Enfin, nous avons interrogé des fonctionnaires d'organisations internationales 
(Centre du patrimoine mondial de l'Unesco, itinéraires culturels du Conseil de l'Europe 
et Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)) et des membres de 
l'ONG Europa Nostra, ainsi que 11 experts nationaux dans les trois États membres 
visités, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble des besoins et des difficultés 
rencontrés par les sites culturels, ainsi que de mettre en évidence les bonnes 
pratiques. 

16 Nous espérons que l'audit apportera un éclairage sur la pertinence et l'efficacité 
des interventions de l'UE relatives à des sites culturels. De manière plus générale, nous 
souhaitons qu'il alimente le débat en cours sur la place de la culture dans l'UE. 
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Observations 

Le cadre actuellement en place pour les investissements de l'UE 
dans les sites culturels n'est pas suffisamment ciblé et la 
coordination est limitée 

Le cadre stratégique pour l'action culturelle de l'UE est complexe et ne se 
reflète que partiellement dans les financements prévus 

17 Il est essentiel de disposer d'un cadre approprié pour les investissements de l'UE 
dans les sites culturels afin d'optimiser les effets des investissements sur la réalisation 
des objectifs définis dans ce cadre. Une condition préalable est la mise en place d'un 
cadre stratégique clair pour l'action culturelle de l'UE, ainsi qu'une coordination étroite 
entre les cadres réglementaire (c'est-à-dire la législation sur les Fonds de l'UE) et non 
réglementaire (à savoir les stratégies). Les objectifs devraient être clairement définis 
sur la base des besoins recensés, et des mesures devraient être conçues en 
conséquence. Les objectifs devraient être réalistes et poursuivis au moyen 
d'instruments politiques et d'un financement appropriés. Les exigences imposées aux 
parties prenantes devraient être établies en fonction de leurs compétences. Le suivi du 
cadre est essentiel pour pouvoir évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs. 

Au niveau de l'UE coexistent plusieurs cadres stratégiques qui ont une incidence sur 
son action dans le domaine de la culture 

18 L'orientation stratégique de l'UE a été formulée dans des plans décennaux (la 
stratégie de Lisbonne et la stratégie Europe 2020). Ces plans ne traitent pas de la 
culture et ne sont pas non plus synchronisés avec les mandats quinquennaux de la 
Commission, ni avec le cycle septennal des périodes de financement de l'UE. 
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19 Pour l'élaboration de sa politique culturelle, l'UE dispose d'un cadre comportant 
plusieurs niveaux de responsabilité (voir points 04 à 07). Au niveau le plus élevé 
figurent les traités et les engagements internationaux pris par l'UE (par exemple, la 
Convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles). Ils définissent le cadre, qui est affiné dans les agendas de la 
Commission et dans les programmes de travail quadriennaux du Conseil en faveur de 
la culture. Ensemble, ces textes constituent l'essence du cadre culturel, que plusieurs 
documents d'importance stratégique viennent compléter (voir annexe VI). Dans une 
publication précédente, nous avons déjà indiqué que la coexistence de cadres 
stratégiques multiples, dont les périodes et les objectifs se chevauchent, est source de 
complexité et de confusion (voir image 1)16. 

Image 1 – Chronologie des événements 
 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

20 La complexité est aggravée par la coexistence de différents acteurs (la 
Commission, le Conseil et les États membres) qui interviennent en parallèle pour 
élaborer et mettre en œuvre leur action culturelle sans faire systématiquement 
référence aux agendas de la Commission. Au sein de celle-ci, les aspects culturels sont 
pris en considération («intégrés») dans diverses politiques relevant de la compétence 
de services différents. 

                                                      
16 Points 16 à 18 du document d'information intitulé «La performance dans le domaine de la 

cohésion», juin 2019. 
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Le suivi des objectifs énoncés dans l'agenda de la culture de la Commission n'est pas 
suffisamment défini 

21 Les principaux objectifs stratégiques communs qui orientent l'action culturelle de 
l'UE sont énoncés dans les agendas établis par la Commission (voir point 06). Ils ne 
sont pas traduits en objectifs opérationnels clairs. Bien que de nombreux exemples de 
mesures de l'UE soient cités pour chaque objectif, il est difficile de savoir ce que l'UE 
cherche à obtenir grâce à ces mesures. Le nouvel agenda ne contient aucune 
disposition concernant le suivi de la réalisation des objectifs fixés, ni aucun indicateur 
permettant de mesurer l'état d'avancement. D'après la Commission, cela tient au fait 
qu'elle-même et les États membres n'ont pas défini ensemble d'objectifs, d'indicateurs 
ou de valeurs cibles pour l'élaboration des politiques culturelles. La Commission 
n'utilise pas non plus les indicateurs disponibles au niveau des programmes, à savoir 
ceux définis dans les différents programmes de l'UE, pour évaluer la réussite de la mise 
en œuvre du nouvel agenda. 

22 Des actions concertées sont menées à cet égard avec les États membres, au titre 
des programmes de travail du Conseil en faveur de la culture, dans un cadre 
intergouvernemental non contraignant de coopération entre États membres appelé 
«méthode ouverte de coordination» (ci-après «la MOC»). La Commission affirme que 
«l'intégration des recommandations» résultant de la MOC «au processus d'élaboration 
des politiques aux niveaux national et européen reste un défi»17. Même si les cadres 
stratégiques culturels des États membres de notre échantillon correspondent dans une 
large mesure aux objectifs économiques et sociaux du nouvel agenda, aucun ne faisait 
spécifiquement référence à celui-ci et deux seulement se référaient à l'agenda 2007. 

                                                      
17 Rapport de la Commission «sur la mise en œuvre et la pertinence du programme de travail 

en faveur de la culture 2011-2014», COM(2014) 535 final du 25.8.2014, p. 12, et rapport de 
la Commission «sur la concrétisation de l'agenda européen de la culture», COM(2010) 390 
final du 19.7.2010, p. 8. 
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L'agenda élaboré par la Commission n'est pas pris en considération dans le cadre des 
principaux Fonds de l'UE qui apportent des financements en faveur de la culture 

23 En ce qui concerne le financement octroyé par l'UE, la culture constitue 
principalement un moyen de servir d'autres priorités et objectifs de l'Union (par 
exemple, soutenir le développement urbain et régional, les entreprises ou le tourisme) 
plutôt qu'une priorité essentielle proprement dite. Ces priorités sont prises en 
considération dans différents Fonds de l'UE. Le seul Fonds de l'UE conçu pour la culture 
est le programme «Europe créative», mais il octroie très peu de financements. Il alloue 
à la culture environ 209 millions d'euros par an sur le budget de l'UE18 dans 28 États 
membres et dans huit pays tiers. Ce montant équivaut aux coûts d'exploitation annuels 
de certains sites culturels. À titre d'exemple, l'Opéra national de Paris a supporté des 
coûts s'élevant à 200,8 millions d'euros en 201819. 

24 Notre analyse des 12 Fonds de l'UE susceptibles de soutenir la culture fait 
apparaître que seul le règlement sur le programme «Europe créative» fait référence à 
l'agenda de 2007 de la Commission (voir annexe II). Les deux agendas successifs de la 
Commission ont été établis après la mise en place des cadres financiers pluriannuels 
pour les Fonds ESI (voir image 1) et n'ont donc pas pu être pris en considération dans 
ces derniers. 

La Commission a développé plusieurs initiatives susceptibles de 
promouvoir les sites culturels, mais la coordination avec les modalités de 
financement est limitée 

25 Un cadre adapté aux investissements de l'UE dans les sites culturels doit prévoir 
des dispositifs de coordination efficaces entre les différentes politiques contribuant à 
la promotion des sites culturels. Une action coordonnée au sein de la Commission peut 
assurer des complémentarités entre les Fonds de l'UE et une utilisation efficiente des 
ressources financières pour développer les initiatives proposées. 

                                                      
18 Voir article 24 du programme «Europe créative». 

19 Annexe «Culture» au projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes 
pour 2018, rapports annuels de performances, ministère français des finances, 2018, 
p. 223. 
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La Commission a établi plusieurs initiatives destinées à promouvoir les sites culturels 

26 La Commission a élaboré une longue liste d'initiatives visant à promouvoir les 
sites culturels au cours de la dernière décennie, en particulier dans le domaine du 
patrimoine. La plus récente d'entre elles est l'Année européenne du patrimoine 
culturel 2018 (AEPC), qui a débouché sur la création d'un cadre européen d'action en 
faveur du patrimoine culturel20 et qui était la première approche européenne, 
transsectorielle et intégrée en la matière. Parmi les autres initiatives figurent des 
récompenses ou des labels destinés à promouvoir un tourisme durable ou à mettre en 
exergue un site culturel particulier (voir tableau 2). 

Tableau 2 – Labels et récompenses de l'UE en rapport avec la promotion 
des sites culturels 

Label/Récompense Description 

Capitales européennes de la 
culture (depuis 1985) 

Titre conféré chaque année à deux villes européennes 
différentes, qui leur permet de présenter leur vie et leur 
développement culturels. 

Prix du patrimoine européen 
(depuis 2002) 

Il encourage les meilleures pratiques concernant la 
conservation, la gestion, la recherche, l'éducation et la 
communication relatives au patrimoine. 

Destinations européennes 
d'excellence (depuis 2006) 

Elles encouragent le tourisme durable en renforçant la 
visibilité de destinations européennes émergentes et non 
traditionnelles. 

Label du patrimoine européen 
(depuis 2013) 

Décerné aux sites patrimoniaux qui possèdent une valeur 
européenne symbolique. Il couvre aussi le patrimoine 
immatériel. 

Logo de l'Année européenne du 
patrimoine culturel 
(depuis 2018) 

Logo utilisé lors de manifestations et de festivités 
organisées dans le cadre de l'Année européenne du 
patrimoine culturel. 

Capitale européenne du 
tourisme intelligent 
(depuis 2019) 

Décerné à des destinations touristiques pour les 
catégories suivantes: durabilité, accessibilité, 
numérisation, patrimoine culturel et créativité. 

Source: Cour des comptes européenne. 

                                                      
20 Document de travail des services de la Commission, SWD(2018) 491 final du 5.12.2018. 
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27 Les autorités des États membres que nous avons visités considéraient que 
l'initiative des Capitales européennes de la culture (CEC) était particulièrement 
avantageuse (voir encadré 1 pour un exemple d'impact positif qui nous a été décrit par 
les autorités portugaises). L'un des bénéficiaires audités a confirmé avoir observé une 
forte augmentation du nombre de visiteurs lorsque la ville de Wrocław était «Capitale 
européenne de la culture 2016». Les experts que nous avons interrogés ont également 
salué certaines initiatives récentes de la Commission (par exemple, l'Année 
européenne du patrimoine culturel 2018 et le nouvel agenda). 

Encadré 1 

Exemple d'impact positif de l'initiative «Capitale européenne de la 
culture» 

La ville de Guimarães, au Portugal, était Capitale européenne de la culture 
en 2012. Selon l'étude ex post réalisée par les autorités portugaises, l'initiative a 
donné lieu à des investissements dans les infrastructures culturelles et dans la 
requalification urbaine à hauteur d'environ 41,7 millions d'euros de dépenses 
éligibles, avec un programme culturel mis en œuvre tout au long de 2012. D'après 
les estimations, le nombre de nuitées dans la région a augmenté de 43 % cette 
année-là, ce qui a permis de créer 2 111 emplois. 

Cérémonie d'inauguration de la Capitale européenne de la culture à Guimarães 

 
© Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012. 

Source: Rapport intermédiaire sur les impacts sociaux et économiques de «Guimarães 2012». 

28 Au niveau international, d'autres labels sont décernés à des sites culturels (voir 
annexe VII). En raison de la coexistence de plusieurs labels et récompenses, il est 
difficile de déterminer ce qu'ils sont censés apporter. 
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La coordination des initiatives culturelles de la Commission avec les modalités de 
financement relevant du FEDER est limitée 

29 Nous avons analysé la coordination entre les initiatives culturelles de la DG EAC et 
le FEDER. Nous avons notamment interrogé les bénéficiaires des projets visités sur les 
effets du label du patrimoine européen et d'autres initiatives de la Commission. Les 
initiatives culturelles de la Commission ont une incidence très limitée sur la 
disponibilité des fonds du FEDER pouvant être alloués aux bénéficiaires. Le règlement 
relatif au FEDER et les PO couverts par l'audit qui relèvent de ce Fonds ne comportent 
aucune disposition qui apporterait un avantage à des projets prenant déjà part à une 
initiative culturelle de la Commission. 

30 Des modalités de financement sont prévues au titre du FEDER pour les sites 
classés par l'Unesco. Pour la période de programmation 2014-2020, le règlement 
relatif au FEDER actuellement en vigueur établit un plafond plus élevé pour les sites 
classés par l'Unesco (20 millions d'euros de cofinancement maximal au titre du FEDER 
pour les sites classés par l'Unesco et 10 millions d'euros pour les autres sites 
culturels)21. Le classement par l'Unesco était également un critère de sélection des 
projets dans 5 des 21 procédures de sélection que nous avons examinées. Les autorités 
des États membres ont considéré que les labels nationaux aussi étaient importants, 
quatre des procédures de sélection contrôlées ayant conféré un avantage aux projets 
dotés de ces labels. 

31 Notre échantillon de projets comportait deux sites disposant d'un label du 
patrimoine européen et un site participant à l'initiative CEC. Les autorités des États 
membres n'ont pas considéré la participation des sites culturels aux initiatives de l'UE 
comme un critère lorsqu'elles ont sélectionné les projets en vue d'octroyer un 
financement au titre du FEDER (voir annexe V). Par ailleurs, dans ses observations 
préalables à l'approbation des PO, la Commission n'avait pas non plus suggéré de 
considérer cette participation comme un critère. Le jury européen responsable du 
contrôle des sites patrimoniaux européens a affirmé que l'absence de financement 
pour les sites ayant obtenu le label risquait de compromettre la durabilité et la 

                                                      
21 Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1301/2013 relatif au FEDER, tel que modifié 

par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l'Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1-222). 
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visibilité de ce dernier22. Le label est également un sujet de préoccupation pour le 
Parlement européen, qui a recommandé de lui donner davantage de visibilité23. 

Les complémentarités entre les Fonds de l'UE ne sont pas suffisamment visibles pour 
les investissements dans les sites culturels 

32 Conformément au principe d'intégration, la mise en œuvre des objectifs définis 
dans l'agenda de 2007 de la Commission relève de facto de diverses politiques et 
bénéficie du soutien de plusieurs Fonds gérés par 15 différentes directions générales 
de la Commission. La coordination entre ces dernières est essentiellement assurée au 
sein d'un groupe interservices sur la culture et le patrimoine culturel et, lors de 
l'adoption de programmes et règlements pertinents, au moyen de consultations 
interservices. 

33 Les résultats de cette coordination ne sont pas évidents dans les différents 
règlements relatifs aux Fonds de l'UE. Bien que ces règlements reprennent, à des 
degrés divers, certains éléments de l'agenda de 2007, aucun d'eux (à l'exception de 
celui concernant le programme «Europe créative») n'y fait spécifiquement référence, 
et la plupart ne font pas figurer la culture au rang des objectifs (voir point 24 et 
annexe II). 

34 Le règlement portant dispositions communes24 (RDC) prévoit des dispositifs pour 
promouvoir la coordination entre les Fonds, notamment avec la mise en place d'un 
cadre stratégique commun et l'obligation faite aux États membres d'indiquer les 
modalités de cette coordination dans les AP et les PO. Nous avons relevé des faiblesses 
dans ces dispositifs de coordination, en particulier pour ce qui est des sites culturels. 

                                                      
22 Document intitulé Panel Report on Monitoring sur le label du patrimoine européen, 

19 décembre 2016. 

23 Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme «Europe créative», 
P8_TA(2017)0062, 2 mars 2017. 

24 Règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes relatives aux Fonds ESI 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320-469). 
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35 Premièrement, même si les sites patrimoniaux peuvent potentiellement être 
financés par différents Fonds ESI en fonction de leurs objectifs, la Commission n'évalue 
pas les complémentarités et les synergies qu'il serait possible de dégager de 
l'utilisation des Fonds de l'UE pour ces sites particuliers lorsqu'elle adopte des AP et 
des PO. Les dispositifs de coordination décrits dans les PO et les AP sont généraux et 
ne concernent pas toujours spécifiquement les sites culturels. Nous avons analysé en 
particulier, dans les AP, dans les programmes nationaux relevant du Feader et dans 
les PO relevant du FEDER, en quoi les investissements réalisés dans des sites culturels 
au titre du Feader se différenciaient de ceux effectués au titre du FEDER. Dans quatre 
États membres, les deux Fonds ne présentaient pas de différences claires et pouvaient 
en théorie financer le même type de projet. 

36 Deuxièmement, la coordination avec le programme «Europe créative» ou avec 
son prédécesseur (le programme Culture25) n'était pas mentionnée dans l'échantillon 
de documents stratégiques de trois États membres concernés par notre audit. Enfin, 
au niveau des projets, 4 des 21 procédures de sélection évaluées dans notre 
échantillon récompensaient spécifiquement l'existence de complémentarités avec 
d'autres Fonds de l'UE comme critère de financement sans toutefois mentionner le 
programme «Europe créative» en particulier. Dès lors, un projet «Europe créative» ne 
complétait un projet relevant du FEDER que dans un seul des sites culturels de notre 
échantillon. 

Le FEDER est un instrument structurant pour les investissements des 
États membres dans les sites culturels, mais ces investissements ne sont 
pas considérés comme une priorité du FEDER 

37 Pour que le cadre des investissements dans les sites culturels soit adapté, les 
politiques relevant des Fonds de l'UE les mieux dotés pour financer ce type 
d'investissements, notamment le FEDER, devraient refléter le cadre culturel de l'UE. À 
cet effet, les objectifs de la Commission en matière de culture devraient figurer 
clairement dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels des États 
membres. 

                                                      
25 Décision n° 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 

établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 1-11). 



23 

 

Le montant global dépensé par l'UE pour des investissements dans les sites culturels 
ne fait pas 'objet d'un suivi particulier 

38 Bien que les dépenses en faveur de la culture ne représentent qu'une petite 
partie du budget global du FEDER (environ 4,7 milliards d'euros prévus pour la période 
de programmation 2014-2020, soit 2,3 %), ce dernier est la principale source de 
financement de l'UE pour les investissements dans les sites culturels. Le RDC impose 
aux autorités des États membres de présenter une ventilation des dépenses par 
catégorie d'intervention. L'une de ces catégories est intitulée «Protection, 
développement et promotion des actifs culturels et patrimoniaux publics», mais elle va 
au-delà des investissements dans les infrastructures, et les États membres ne l'utilisent 
pas de manière cohérente. L'évolution de l'étendue des investissements du FEDER 
dans la culture et celle de leurs modalités de suivi sont présentées à l'annexe VIII. 

39 En 2014, la Commission a procédé à un exercice de cartographie des Fonds de 
l'UE disponibles pour les actions dans le domaine du patrimoine culturel26. Cet exercice 
n'était pas exhaustif27. Il n'a pas permis de recueillir des données détaillées et 
actualisées sur les montants des financements alloués et dépensés par l'UE en faveur 
du patrimoine culturel, y compris pour les investissements physiques correspondants. 
Ces données ne sont pas connues parce que les différents Fonds de l'UE n'imposent 
pas tous aux États membres et aux bénéficiaires de fournir systématiquement des 
informations sur les mesures culturelles. 

40 La Commission s'est efforcée d'harmoniser différents types de données 
statistiques sur les dépenses publiques consacrées à la culture et sur leurs effets. Le 
document de base pour les statistiques culturelles de l'UE est un rapport de 2012 
établi par le réseau du système statistique européen concernant la culture28. Eurostat 
a assuré le suivi des travaux réalisés par le réseau29. Le renforcement de la base 
d'éléments probants au niveau de l'UE est aussi l'un des principes clés de l'actuel cadre 
européen d'action en faveur du patrimoine culturel20. Cependant, il n'existe à ce jour, 

                                                      
26 Mapping of Cultural Heritage actions in the European Union policies, programmes and 

activities, version de 2014 (https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/29-2014-
heritage-mapping_en.pdf) et actualisation de 2017 
(https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/2014-heritage-mapping-version-
2017_en.pdf). 

27 Ibid., versions de 2014 et de 2017, p. 2. 

28 Rapport final du réseau du système statistique européen concernant la culture (ESSnet-
Culture), 2012. 

29 Voir, à titre d'exemple, le Guide to Eurostat culture statistics, Eurostat, édition de 2018. 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/29-2014-heritage-mapping_en.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/29-2014-heritage-mapping_en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/2014-heritage-mapping-version-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/2014-heritage-mapping-version-2017_en.pdf
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au niveau de l'UE, aucun cadre obligatoire pour la collecte de données et 
l'établissement de rapports sur la culture ou sur les sites culturels. 

Le FEDER encadre les investissements des États membres dans les sites culturels 

41 Dans un rapport d'audit de la Cour de 201730, nous avons affirmé que le 
règlement qui régit actuellement le FEDER prévoit une approche plus structurée des 
interventions de l'UE qu'au cours de la période de programmation 2007-2013, puisqu'il 
impose de préciser de façon plus rigoureuse dans les PO les buts visés par les 
interventions (objectifs spécifiques et/ou résultats) et la manière dont ils sont censés 
être atteints (financement requis, actions à entreprendre et réalisations attendues). 
C'est notamment le cas lorsque les actions s'articulent autour de priorités 
d'investissement, comme le patrimoine culturel (voir point 44). 

42 Le cadre pour 2014-2020 présente également des améliorations concernant les 
indicateurs destinés à mesurer le soutien du FEDER en faveur des sites culturels, qui 
font l'objet d'un indicateur commun de réalisation défini dans le règlement 
actuellement en vigueur. Pour la période de programmation 2021-2027, la Commission 
propose d'augmenter le nombre d'indicateurs communs relatifs aux sites culturels et, 
pour la première fois, d'inclure des indicateurs communs de résultat (voir annexe VIII). 
Dans un récent avis de la Cour, nous nous sommes félicités de l'introduction 
d'indicateurs communs et avons affirmé qu'ils représentent une étape importante en 
vue de renforcer l'attention portée à la performance31. 

43 L'importance du cadre du FEDER peut être observée dans les stratégies 
culturelles des trois États membres que nous avons visités. Dans la stratégie polonaise, 
la culture est vue comme un moyen d'atteindre la cohésion économique et sociale 
recherchée par le FEDER. En Italie, le gouvernement a élaboré un programme national 
de financement destiné à compléter le PO relevant du FEDER consacré à la culture32 en 
lui assignant les mêmes objectifs et critères de financement. Au Portugal, la 
Commission a exigé que le financement de l'UE intervienne à l'issue d'un exercice de 
cartographie visant à analyser les besoins en matière d'investissement dans les sites 
culturels et à déterminer les priorités d'investissement. 

                                                      
30 Rapport spécial n° 02/2017 intitulé «Négociation, par la Commission, des accords de 

partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour la période 2014-2020: les 
dépenses ciblent davantage les priorités d'Europe 2020, mais les dispositifs destinés à 
mesurer la performance sont de plus en plus complexes». 

31 Point 59 de l'avis n° 6/2018 de la Cour des comptes européenne. 

32 Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. 
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Dans certains États membres, le FEDER est une source de financement importante 
pour les investissements publics dans les sites culturels 

44 Le règlement relatif au FEDER prévoit un éventail d'objectifs thématiques (OT) et 
de priorités d'investissement que les États membres doivent sélectionner en fonction 
de leurs besoins. Pour la période de programmation 2014-2020, le soutien en faveur 
des sites culturels concerne spécifiquement les sites patrimoniaux relevant de l'OT 6 
«préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des 
ressources» et mis en œuvre au moyen de la priorité d'investissement 6 c), «en 
conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel». 
Les sites culturels peuvent également bénéficier d'une aide au titre d'autres priorités 
d'investissement, notamment dans le cadre du soutien apporté par le FEDER à 
l'innovation (OT 1) ou à la compétitivité des PME (OT 3), ou encore dans le cadre d'une 
stratégie de développement territorial plus vaste promouvant l'emploi (OT 8) ou 
l'inclusion sociale (OT 9). La régénération urbaine, qui relève de la priorité 
d'investissement 6 e), est également une priorité communément sélectionnée dans 
les PO pour soutenir les sites culturels. 

45 Au cours de la période 2010-2017, les montants investis au titre du FEDER dans 
des sites culturels se sont élevés à quelque 750 millions d'euros par an. Ils 
représentaient plus de 25 % de tous les investissements publics consacrés à des 
services culturels dans environ un tiers des États membres et plus de 50 % au Portugal 
et en Grèce (voir figure 1). Dans de nombreux États membres, le Fonds était donc une 
source de financement importante pour les investissements dans les sites culturels. En 
ce qui concerne les projets, il ressort de notre enquête que 44 % d'entre eux n'auraient 
pas été mis en œuvre sans le soutien du FEDER, et que 48 % auraient été reportés ou 
auraient vu leur portée réduite. 
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Figure 1 – Financement du FEDER et investissements de capitaux par les 
États membres dans les sites culturels, moyenne annuelle pour la 
période 2010-2017 

 
Remarques: 1) Nous utilisons les données d'Eurostat sur les dépenses publiques consacrées 
aux services culturels (COFOG: GF08.2) pour estimer les investissements des États membres 
dans les sites culturels. Il s'agit de l'estimation la plus proche disponible. Les investissements 
de capitaux dans les services culturels comportent: les aides à l'investissement (D92), la 
formation brute de capital fixe (P51g) et les acquisitions moins cessions d'actifs non financiers 
non produits (NP). Les chiffres représentent une moyenne annuelle des montants dépensés 
par les administrations nationales et locales (dépenses publiques) au cours de la 
période 2010-2017; 2) les investissements du FEDER dans les sites culturels, exprimés sous la 
forme d'une moyenne annuelle, comportent les dépenses consacrées à ces sites enregistrées 
pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 (jusqu'en 2018). 
(*) Pour la Croatie, seuls les fonds dépensés au titre de la période de programmation en cours 
ont été pris en compte. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par Eurostat dans le tableau 
intitulé «Dépenses des administrations publiques par fonction (CFAP)», code des données en ligne: 
[Gov_10a_exp], ainsi que de la plateforme de données ouvertes dédiée à la cohésion et d'informations 
de la Commission. 
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46 Au niveau national, nous avons trouvé des exemples d'États membres qui 
diversifiaient les sources de recettes des sites culturels et élaboraient des régimes de 
financement fondés sur des fonds privés (voir encadré 2). La diversification du 
financement du patrimoine culturel est aussi l'un des thèmes abordés par le Conseil 
dans le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture33. 

Encadré 2 

Exemples de régimes de financement élaborés au niveau national 

Loterie du patrimoine (France) – Suivant l'exemple du Royaume-Uni, le 
gouvernement français a lancé, en 2018, une loterie nationale du patrimoine 
destinée à soutenir la restauration de certains sites emblématiques du patrimoine 
local (cette année-là, 20 millions d'euros ont été collectés en vue de la 
restauration de 18 monuments). 

Loterie du patrimoine (Italie) – Depuis 1997, une part des recettes de la loterie est 
réservée au ministère du patrimoine culturel et permet de financer un large 
éventail de projets concernant la remise en état et la préservation du patrimoine 
culturel (y compris des projets archéologiques, historiques, artistiques, ou en 
rapport avec des archives et des bibliothèques), ainsi qu'à la réhabilitation des 
paysages et à des activités culturelles. L'un des projets de notre échantillon, celui 
relatif à l'ancien couvent de Sant'Antonio, a reçu environ 2,4 millions d'euros au 
titre du Programma Triennale Lotto 2007-2009. Le Panthéon de Rome et le 
théâtre grec de Syracuse figurent parmi les autres sites culturels financés de la 
sorte. 

Fiscalité correctrice (Pologne) – En 2018, la Pologne a créé un nouveau Fonds pour 
financer la protection et la rénovation des sites historiques. Le financement 
provient des amendes administratives infligées pour des violations des exigences 
en matière de protection des sites historiques. 

                                                      
33 Voir point 7. 
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Les investissements dans les sites culturels ne sont pas considérés comme une 
priorité du FEDER. 

47 Le FEDER vise à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, l'une 
des principales missions dont l'UE a été investie par le TUE34. Cette mission, ainsi que 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, se sont traduits par la mise en place d'un cadre FEDER centré sur des 
considérations économiques et sociales. Les investissements réalisés dans les sites 
culturels sont dès lors un moyen de parvenir à un résultat et ne doivent être financés 
que lorsqu'ils génèrent un impact socio-économique. 

48 Outre la justification socio-économique, le règlement relatif au FEDER pour la 
période 2014-2020 a introduit des restrictions aux investissements du FEDER dans les 
sites culturels en ne prévoyant un soutien que pour les infrastructures de faible 
ampleur. Il est difficile de déterminer la contribution de cette disposition aux objectifs 
fixés dans les agendas de la culture de la Commission. De plus, le règlement initial 
n'indiquait pas clairement ce que l'on entendait par «de faible ampleur», ce qui créait 
une incertitude concernant les types de projets susceptibles d'être financés par 
le FEDER. 

49 La restriction imposée dans le cas du FEDER a fait l'objet d'interprétations 
différentes. Dans un premier temps, la Commission a défini sur le plan administratif un 
investissement de «faible ampleur» comme n'excédant pas un total de 5 millions 
d'euros (10 millions d'euros pour les sites classés par l'Unesco)35. À la suite d'une 
plainte déposée par onze États membres auprès de la Commission36, celle-ci a indiqué 
qu'il existait une certaine souplesse en vertu de laquelle différents éléments 
d'infrastructure de faible ampleur pouvaient bénéficier d'un soutien dans le cadre 
d'une seule opération intégrée. À peine quatre ans plus tard, le règlement FEDER 
révisé concernant la période 2014-2020 a clarifié la base juridique en fixant le plafond 
du soutien éligible au titre du FEDER à 10 millions d'euros (20 millions d'euros pour les 
sites classés par l'Unesco). 

                                                      
34 Article 3, paragraphe 3, du TUE. 

35 Ligne à suivre des services de la Commission pour les agents administratifs, définition de 
«faible ampleur» en ce qui concerne les infrastructures dans le cadre du règlement relatif 
au FEDER, version 1.0, 7 juillet 2014. 

36 Note d'information de la délégation polonaise auprès du Conseil sur «la nécessité 
d'augmenter la valeur maximale des projets d'infrastructure culturelle de faible ampleur 
mis en œuvre dans le cadre du Fonds européen de développement régional 2014-2020», 
8561/15, 6 mai 2015. 
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50 En raison de cette restriction du financement, les investissements dans les sites 
culturels ont été examinés par la Commission au cours des négociations de la 
période 2014-2020 et n'étaient pas prioritaires pour bénéficier du concours du FEDER. 
Dans les trois États membres visités, ainsi que pour les PO et les AP de l'échantillon, la 
Commission n'a pas considéré que les investissements dans la culture étaient 
prioritaires au cours des négociations. Elle était d'avis que la culture ne devait être 
traitée que du point de vue de la culture en ligne37 (Italie et Pologne) et dans le 
contexte de la promotion des industries culturelles et créatives38 (Pologne et Portugal). 
Elle a également suggéré de réduire les montants alloués aux investissements culturels 
(Pologne et Italie) et imposé des restrictions en matière de financement dans tous les 
cas. 

51 Les politiques culturelles des États membres ne font pas l'objet d'une évaluation 
spécifique dans le cadre du FEDER. Lorsqu'elle a adopté les AP et les PO de notre 
échantillon pour la période de programmation 2014-2020, la Commission n'a pas 
demandé aux États membres de planifier leurs interventions culturelles conformément 
à son propre agenda européen de la culture. 

Efficacité et viabilité mitigées des projets FEDER contrôlés 

52 Nous avons évalué l'efficacité des projets relevant du FEDER concernant les sites 
culturels en nous fondant sur la réalisation des objectifs visés par les projets et des 
résultats escomptés. Nous avons notamment apprécié la réalisation des objectifs 
économiques, sociaux et culturels. La mise en œuvre de ces objectifs génère des effets 
externes dans la société. 

53 Nous avons évalué la viabilité du site, à savoir sa capacité à poursuivre ses 
activités, ce qui suppose un entretien régulier et, le cas échéant, la restauration de 
l'infrastructure physique. Cela implique également de disposer de ressources 
financières et humaines. Ces aspects sont internes au site culturel. 

                                                      
37 Objectif thématique 2 intitulé «Améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité». 

38 Objectif thématique 3 intitulé «Améliorer la compétitivité des PME». 
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54 Les objectifs décrits et les facteurs de viabilité sont liés (voir image 2). En 
principe, un projet d'investissement culturel a des effets sur la réalisation des trois 
objectifs et sur la viabilité du site culturel. Il est toutefois possible que les effets 
produits soient contraires. Les objectifs économiques peuvent accroître la viabilité 
financière du site, mais ils risquent de nuire à sa préservation (par exemple, en cas de 
surabondance de touristes ou de réduction des dépenses d'entretien). Certains 
objectifs sociaux peuvent entraîner une diminution de la viabilité financière (par 
exemple avec la baisse des droits d'entrée) ou compromettre la préservation du site 
(en cas de saturation, par exemple). Les objectifs culturels sont susceptibles d'accroître 
l'inclusion sociale et de générer des effets économiques, mais ils risquent également 
d'avoir une incidence négative sur la viabilité financière du site (par exemple, avec 
l'augmentation des coûts en cas d'élargissement de l'éventail des activités culturelles 
proposées). 

Image 2 – Liens entre efficacité et viabilité pour les sites culturels 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Les projets audités achevés étaient opérationnels, leurs objectifs étaient 
pour la plupart économiques et il n'est pas toujours possible de savoir 
s'ils ont été atteints 

55 Les projets relevant du FEDER sont censés atteindre les objectifs définis au 
moment de leur sélection. Pour mesurer le degré de réalisation des objectifs, les 
bénéficiaires des projets du FEDER doivent définir des indicateurs pertinents et rendre 
compte des progrès réalisés sur la base d'éléments probants. Une fois le projet 
du FEDER mené à terme, les sites culturels doivent être en activité et contribuer à la 
réalisation des objectifs des PO dans le cadre desquels ils sont financés. 

Les PO et projets examinés relevant du FEDER sont essentiellement centrés sur des 
objectifs économiques et moins sur des objectifs sociaux et culturels 

56 Conformément aux objectifs du FEDER, les sites culturels sont considérés dans 
tous les PO de notre échantillon comme une ressource permettant de renforcer la 
compétitivité de l'économie ou de développer des territoires (voir annexe IX). Pour ce 
faire, des stratégies de promotion du tourisme ou de développement urbain sont 
mises en œuvre (voir encadré 3). 

Encadré 3 

Exemple de stratégie de développement urbain 

La ville de Katowice est le chef-lieu de la voïvodie de Silésie et le centre de la plus 
grande métropole du sud de la Pologne, avec une population de 4,8 millions 
d'habitants. La région a connu un essor au XIXe siècle grâce au développement 
rapide de l'industrie minière et sidérurgique. À partir de la fin des années 1990, 
Katowice a entrepris une réorientation stratégique, faisant de la culture une 
priorité essentielle de la ville. 

Le projet audité, l'orchestre symphonique national de la radio polonaise (NOSPR), 
est le fruit de cette stratégie. Jusqu'en 2006, la zone au cœur de la ville où est à 
présent situé le siège de l'orchestre était une ancienne mine de charbon. 
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Ancienne mine de charbon au centre de Katowice, en Pologne 

 
© Ville de Katowice. 

Source: Ville de Katowice. 

En dix ans, outre le siège de l'orchestre, la ville a également construit dans la 
même zone un centre international des congrès et un musée (le musée de la 
Silésie à Katowice). Ces trois grands investissements ont représenté un total 
d'environ 231 millions d'euros et ont bénéficié d'un soutien considérable 
du FEDER (123 millions d'euros). Grâce à ces investissements, Katowice est 
devenue «Ville créative de musique» de l'Unesco en 2015 et a accueilli le sommet 
des Nations unies sur le climat en 2018. 

La même zone après la réhabilitation urbaine à Katowice, en Pologne 

 
© Ville de Katowice. 

Source: Ville de Katowice. 
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57 L'évaluation des indicateurs de résultat aux niveaux des PO et des projets prouve 
la prééminence des objectifs économiques. En ce qui concerne les axes prioritaires 
audités, 26 des 32 indicateurs de résultat définis visent à rendre compte des effets 
économiques des interventions du FEDER. L'annexe IX expose de manière synthétique 
comment les différents objectifs des axes prioritaires audités sont mesurés par des 
indicateurs de résultat. Cela montre l'importance de la dimension économique, étant 
donné que tous les axes prioritaires audités visent un objectif économique au cours 
des deux périodes de programmation. 

58 Au niveau des projets, tous les indicateurs de résultat sélectionnés par les 
bénéficiaires des projets contrôlés pour la période de programmation 2014-2020 
servent à mesurer l'impact économique de ces projets, contre 45 des 59 indicateurs de 
résultat pour la période 2007-2013 (voir figure 2). 

Figure 2 — Pourcentage (nombre) d'indicateurs mesurant les objectifs 
culturels, sociaux et économiques dans les projets contrôlés 
 

 
Remarque: 1) au cours de la période 2014-2020, seuls cinq projets comportaient des indicateurs de 
résultat; 2) étant donné que chaque indicateur peut servir à mesurer plusieurs objectifs, le total peut 
être supérieur à 100 %. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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59 En ce qui concerne les objectifs sociaux, la nécessité de renforcer l'impact social 
des interventions culturelles a été largement exprimée, par la Commission dans les 
agendas, mais aussi par le Parlement39 et par le Conseil40. Une attention particulière a 
été accordée à l'intégration des migrants, à la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes ainsi qu'au travail au sein de partenariats entre le secteur culturel et 
d'autres secteurs. Lors d'une réunion informelle organisée récemment sur la 
protection du patrimoine culturel, les ministres des États membres de l'UE en charge 
des affaires européennes et de la culture ont appelé à encourager l'engagement et la 
prise de conscience de la jeunesse européenne à l'égard du patrimoine culturel41. 

60 Les axes prioritaires audités assortis d'objectifs sociaux visent essentiellement à 
améliorer l'accessibilité des sites culturels ou à accroître la cohésion sociale. 
L'indicateur le plus fréquemment utilisé pour mesurer les aspects sociaux des projets 
est le nombre de visiteurs (voir figure 2). L'effet des sites culturels sur les visiteurs, 
comme par exemple le bien-être, l'aide aux publics défavorisés ou la promotion de 
mesures d'éducation, n'est pas souvent consigné au moyen d'indicateurs spécifiques. 
Des activités sociales ont néanmoins été menées, à des degrés divers, dans 10 des 

                                                      
39 Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du programme 

«Europe créative», P8_TA(2017)0062, et projet de résolution législative du Parlement 
européen sur la proposition de règlement établissant le programme «Europe créative» 
(2021 à 2027), A8-0156/2019, 4.3.2019. 

40 Conclusions du Conseil sur les échanges dans les domaines de la culture et de la création 
visant à stimuler l'innovation, la viabilité économique et l'inclusion sociale (JO C 172 
du 27.5.2015, p. 13-16). 

41 Déclaration commune adoptée lors de la réunion informelle des ministres des États 
membres de l'Union européenne en charge de la culture et des affaires européennes sur la 
protection du patrimoine européen, Paris, 3 mai 2019. 
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11 projets achevés que nous avons visités (voir encadré 4). 

Encadré 4 

Exemple d'activités sociales développées sur un site culturel 
Le théâtre San Carlo, dans la ville de Naples en Italie, est le plus ancien opéra du 
monde encore en activité. Le théâtre n'est pas qu'un opéra, mais également un 
lieu où les visiteurs peuvent assister à des spectacles de danse et à des concerts, 
visiter des expositions, se rendre au musée ou effectuer une visite guidée. Le 
théâtre met surtout l'accent sur l'engagement des jeunes. Le site culturel accueille 
non seulement une école de ballet, mais aussi un projet éducatif, organisé en 
partenariat avec une association financée par le programme «Europe créative». Ce 
projet vise à apprendre dès le plus jeune âge aux enfants à chanter et à aimer 
l'opéra, en formant d'abord les enseignants grâce à une série de cours de 
musique, puis en leur apportant un soutien lorsqu'ils dispensent leur 
enseignement aux élèves dans les écoles. À l'issue de la formation musicale, les 
enseignants, les étudiants et les membres de la famille assistent à un spectacle 
dans le théâtre. Vêtus de costumes qu'ils ont eux-mêmes confectionnés, les élèves 
jouent et chantent sur scène, accompagnés de chanteurs professionnels et de 
l'orchestre. 

Théâtre San Carlo, Naples, Italie 

 
© photographe Luciano Romano. 

Architecte: Giovanni Antonio Medrano. 

Source: Théâtre San Carlo, Naples, Italie. 
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61 En ce qui concerne les objectifs culturels, les axes prioritaires que nous avons 
audités visaient essentiellement à préserver le patrimoine culturel. Ces axes n'avaient 
pas tous un objectif culturel clairement défini, et la plupart de ceux qui en étaient 
pourvus n'avaient pas défini d'indicateurs de résultat pour mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation de ces objectifs (voir annexe IX). Dans près de la moitié 
des procédures auditées, les autorités de gestion du FEDER n'ont pas accordé 
d'importance aux aspects culturels pertinents lorsqu'elles ont sélectionné les projets 
(voir annexe V). 

Tous les projets achevés étaient opérationnels au moment de l'audit, mais il est 
rarement possible d'en apprécier la performance 

62 Les onze projets achevés que nous avons visités étaient opérationnels au 
moment de l'audit, et les équipes de gestion des sites travaillaient avec zèle et 
détermination à leur préservation et à leur promotion. Afin d'évaluer l'efficacité des 
projets sur le plan de la réalisation de leurs objectifs, nous avons analysé, pour 
71 indicateurs de résultat, les valeurs communiquées par les bénéficiaires des 
17 projets achevés de notre échantillon qui étaient pourvus de tels indicateurs (voir 
annexe IV). 

63 Moins d'un tiers des projets audités ont atteint toutes les valeurs cibles fixées 
dans les délais impartis. Aucune conclusion ne peut être tirée concernant la 
performance des autres projets (voir figure 3). Au moment de l'audit, trois autres 
projets avaient toutefois atteint leurs valeurs cibles. Néanmoins, nous avons relevé 
plusieurs faiblesses dans la sélection des indicateurs et dans la communication 
d'informations à leur sujet. 

Figure 3 – Performance des projets: nombre de projets achevés dont les 
valeurs cibles fixées pour les indicateurs de résultat ont été atteintes 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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64 En ce qui concerne le choix des indicateurs, nous observons que six projets ne 
disposaient d'aucun indicateur de résultat. Pour environ un quart des projets achevés, 
la réalisation des objectifs n'a donc pas pu être mesurée au moyen d'indicateurs de 
résultat. En outre, 16 des 71 indicateurs de résultat ne peuvent servir de base pour 
conclure à l'efficacité du projet parce qu'ils ne sont pas pertinents au regard de ses 
objectifs. Douze autres ne sont en réalité pas des indicateurs de résultat mais des 
indicateurs de réalisation. 

65 Les onze projets visités qui étaient achevés au moment de l'audit comportaient 
tous des indicateurs de résultat. Nous avons analysé la fiabilité des 35 valeurs 
communiquées par les bénéficiaires pour ces indicateurs et avons conclu que 
18 d'entre elles ne sont pas fiables, parce qu'elles sont le résultat d'un calcul erroné, 
qu'il manquait des éléments probants permettant de les corroborer ou que les 
estimations n'ont pu être vérifiées (voir tableau 3). 

Tableau 3 — Fiabilité des résultats communiqués pour les indicateurs 
des projets achevés visités, par nombre d'indicateurs 

 Indicateurs de résultat dont le nombre de visiteurs 

Total 35 13 

Fiables 16 2 

Non fiables 18 11 

Motifs:   

calcul erroné 6 3 

manque d'éléments 
probants 7 5 

estimations non vérifiables 5 3 
Source: Cour des comptes européenne. 

66 Le «nombre de visiteurs» est l'indicateur utilisé dans la plupart des cas par les 
bénéficiaires des projets visités, mais il est rarement fiable (voir tableau 3). Nous 
n'avons pu faire coïncider le nombre de visiteurs communiqué aux autorités de gestion 
que dans deux des neuf projets achevés et visités qui étaient assortis de cet indicateur. 
En outre, le lien entre l'augmentation du nombre de touristes et le type de travaux 
exécutés n'est pas toujours visible. Pour 3 des 11 sites patrimoniaux visités, la portée 
des interventions était limitée à des travaux partiels de restauration (par exemple, 
rénovation de toiture ou réaménagement de certaines salles) qui ne peuvent pas 
donner lieu, directement ou indépendamment d'autres facteurs, à une augmentation 
du nombre de visites touristiques. 
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La réalisation des objectifs des PO ne dépend pas directement de la performance des 
différents projets 

67 Dans un rapport précédent, nous avons déjà conclu que les indicateurs de 
résultat du FEDER pour la période 2014-2020 ne concernent pas spécifiquement les 
interventions financées par le programme42. Pour les PO audités des deux périodes de 
programmation, la plupart des indicateurs de résultat sont limités également du point 
de vue de leur capacité à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs fixés. Près de la moitié des indicateurs de résultat des PO ne sont pas 
directement influencés par les résultats spécifiques des projets relevant du FEDER, 
mais par des facteurs externes (voir encadré 5). Le fait d'atteindre plus de la moitié des 
valeurs cibles fixées pour les indicateurs de résultat définis au niveau des projets n'a 
pas d'incidence directe sur les résultats obtenus au niveau des PO, parce que ces 
derniers ne comprennent pas ces indicateurs. 

Encadré 5 

Exemple d'indicateur de résultat défini au niveau du PO et qui ne 
mesure pas les effets directs des projets 

Le PO portugais de la période 2014-2020 pour la région Centro vise à promouvoir 
celle-ci en tant que destination touristique d'excellence, ce qui passe par la 
préservation et la promotion touristique du patrimoine culturel et naturel. C'est 
pourquoi le FEDER finance des travaux de rénovation et de restauration sur les 
sites patrimoniaux, y compris ceux classés par l'Unesco. 

Pour permettre d'apprécier le succès des mesures, le PO comporte un indicateur 
de résultat libellé comme suit: «nombre de nuitées dans des hôtels et d'autres 
hébergements touristiques de la région». En 2017, la valeur cible fixée pour 2023 
avait déjà été dépassée d'environ 24 %, au moins en partie grâce à l'essor du 
tourisme au Portugal. Les projets relevant du FEDER ont pu contribuer à ce 
résultat, mais il convient de noter qu'en 2017, ils commençaient seulement à être 
mis en œuvre (seuls 68 % du total des coûts éligibles disponibles pour l'axe 
prioritaire 7 avaient été engagés). La contribution des projets du FEDER est donc 
limitée et dépend de facteurs externes. L'indicateur de résultat sert à mesurer 
l'impact des interventions du FEDER plutôt que les résultats, à savoir les effets 
directs. 

                                                      
42 Points 116 et 117 du rapport spécial n° 02/2017 de la Cour intitulé «Négociation, par la 

Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour la 
période 2014-2020: les dépenses ciblent davantage les priorités d'Europe 2020, mais les 
dispositifs destinés à mesurer la performance sont de plus en plus complexes». 
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Une attention insuffisante est accordée à la viabilité des sites culturels 

68 Il faut veiller à la viabilité des investissements de l'UE à chaque phase du projet. Il 
convient tout d'abord de vérifier, au stade de la demande, si les bénéficiaires ont la 
capacité d'exploiter ou de continuer à exploiter le site. C'est pourquoi les sites culturels 
bénéficiant d'investissements de l'UE devraient viser autant que possible 
l'autofinancement43 (à savoir une situation où les produits d'exploitation couvrent les 
charges d'exploitation). L'entretien est fondamental pour la préservation des sites 
culturels et devrait être dûment planifié afin de limiter le coût de travaux futurs et la 
détérioration des sites. Des dispositifs de suivi devraient être mis en place pour évaluer 
si les résultats des investissements de l'UE perdurent. 

Les exigences du FEDER ne portent pas sur la préservation des sites culturels financés 

Les sites patrimoniaux ont particulièrement besoin d'être constamment entretenus et 
sont confrontés à des risques pour leur préservation 

69 L'importance d'un entretien régulier pour préserver le patrimoine est inscrite 
dans les chartes de Venise et de Cracovie44. Tous les bénéficiaires visités ont affirmé 
évaluer régulièrement l'état physique de leur site, mais ce sont eux qui décident des 
modalités d'entretien, lesquelles prennent différentes formes. Le Conseil international 
des monuments et des sites (ICOMOS) a souligné que dans les sites culturels de l'UE, 
une attention insuffisante est consacrée à la prévention et à l'entretien régulier. Seul 
un site patrimonial visité disposait d'un plan d'entretien pluriannuel actualisé, doté 
d'un budget et comportant une liste de priorités, ce qui constitue une bonne pratique 
requise pour les sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco45 (voir encadré 6) et 
recommandée pour tous les sites du patrimoine culturel46. 

                                                      
43 Projet de fiche d'orientation thématique de la Commission pour les agents administratifs, 

Support to culture, tourism and sport related investments, version 1 du 13.5.2013. 

44 Charte de Venise, «Charte internationale sur la conservation et la restauration des 
monuments et des sites», 1964; charte de Cracovie, «Principes pour la conservation et la 
restauration du patrimoine bâti», 2000. 

45 «Guide de gestion des sites du patrimoine culturel mondial», ICCROM (Centre international 
d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels), Unesco et ICOMOS, 
1998; ICOMOS, «Évaluations des propositions d'inscription des biens culturels et mixtes», 
rapport pour le Comité du patrimoine mondial, 43e session ordinaire, WHC-
19/43.COM/INF.8B1, 2019. 

46 Article 4 de la charte de Venise. 
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Encadré 6 

Exemple de plan d'entretien 

Depuis 2015, le parc archéologique de Pompéi dispose d'un plan exhaustif de suivi 
et d'entretien destiné à protéger ses bâtiments, ainsi que ses objets et œuvres 
d'art contre les détériorations. Ce plan comporte différentes composantes qui 
définissent: i) les priorités des interventions nécessaires pour préserver le site, 
ainsi qu'un calendrier correspondant; ii) des mesures destinées à améliorer les 
conditions de l'utilisation du site et à y promouvoir le tourisme; iii) des mesures 
pour atténuer les risques de catastrophe naturelle; iv) des dispositions en matière 
de gouvernance; v) des dispositions en matière de suivi. Depuis 2015, le site a 
également mis en place une archive numérique contenant des informations sur les 
entretiens réalisés et sur les inspections ultérieures. 

70 La majorité des onze sites patrimoniaux que nous avons visités ont fait l'objet de 
travaux d'entretien et certains bénéficiaires ont déclaré que d'autres travaux étaient 
prévus. Dans trois cas, il avait fallu rénover complètement le site en raison d'un 
manque d'entretien par le passé, ce qui prouve l'importance d'un entretien régulier. 

71 L'entretien préventif est également fondamental pour faire face aux différents 
risques pesant sur la préservation des sites culturels. Les résultats de notre enquête 
laissent penser que les sites patrimoniaux sont ceux dont la préservation physique est 
le plus directement menacée (voir figure 4). Les principaux risques décelés sont les 
conditions locales qui affectent la structure matérielle du site (par exemple la pluie, le 
vent ou la poussière) et la pollution. Cependant, les risques les plus importants 
auxquels sont exposés les bénéficiaires, qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures 
culturelles ou de sites patrimoniaux, sont ceux relevant de la gestion et de facteurs 
institutionnels (par exemple l'insuffisance de ressources financières et humaines ou 
l'absence de plan de gestion). 
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Figure 4 – Risques pour la préservation des sites culturels, selon les 
27 bénéficiaires de notre échantillon (avec, pour chaque risque, le 
nombre de bénéficiaires qui l'ont retenu) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'enquête réalisée par ses auditeurs. 

L'entretien et l'évaluation des risques ne sont pas des conditions d'obtention du 
financement pour les projets FEDER contrôlés. 

72 Au moment de demander un financement au titre du FEDER, aucun des 
bénéficiaires contrôlés n'a été tenu de démontrer comment son site serait préservé à 
l'issue du projet ou de fournir un plan d'entretien. Pour les sites patrimoniaux en 
particulier, l'urgence de travaux physiques sur le site n'a pas été considérée comme un 
facteur important pour obtenir des fonds du FEDER. En effet, dans quatre procédures 
de sélection seulement, un avantage a été accordé aux sites nécessitant des travaux 
plus urgents. Dans 13 des 21 procédures de sélection auditées, les autorités des États 
membres ont toutefois exigé des bénéficiaires qu'ils respectent des normes de qualité 
conformes à la législation nationale en ce qui concerne les travaux à réaliser pendant 
la mise en œuvre du projet (voir annexe V). 
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73 Le règlement sur le FEDER impose, aux fins de la gestion des catastrophes, la 
réalisation d'évaluations des risques nationales ou régionales qui prennent en 
considération l'adaptation au changement climatique. C'est une condition à remplir 
pour utiliser les fonds du FEDER de façon efficace et efficiente dans le cadre de 
l'objectif thématique visant à promouvoir l'adaptation au changement climatique ainsi 
que la prévention et la gestion des risques. Le cadre du FEDER n'exige pas des États 
membres qu'ils intègrent les sites patrimoniaux, à savoir les sites culturels les plus 
exposés aux aléas naturels, dans leurs évaluations nationales ou régionales des 
risques. Dans une étude récente, la Commission a indiqué à cet égard que la 
préservation du patrimoine culturel contre les catastrophes naturelles et d'origine 
humaine continue de pâtir du fait que ce dernier n'est pas pleinement considéré, ou 
intégré, en tant que priorité en matière de gestion des risques dans les situations 
d'urgence47. En décembre 2019, la Commission a répondu à cette préoccupation en 
élaborant, en collaboration avec les États membres, des «lignes directrices sur la 
déclaration concernant la gestion des risques de catastrophes» qui comportent des 
références aux sites du patrimoine culturel. Elle y encourage les États membres à 
rendre compte des effets potentiels des risques de catastrophes sur le patrimoine 
culturel, à cartographier ces effets et à diffuser des informations à cet égard48. Il reste 
toutefois à voir comment les États membres mettront en œuvre ces lignes directrices. 

Compromis, pour les sites patrimoniaux, entre le tourisme durable et les objectifs 
économiques et sociaux 

74 C'est essentiellement par l'adoption de stratégies de promotion du tourisme que 
les États membres génèrent un impact socio-économique grâce aux investissements 
réalisés dans les sites culturels au titre du FEDER (voir point 56). Les effets de ces 
investissements sont mesurés grâce à l'«augmentation du nombre de visiteurs sur les 
sites» (voir point 66). Ces stratégies peuvent s'avérer contre-productives pour la 
préservation des sites patrimoniaux qui connaissent déjà le problème du tourisme de 
masse. La dégradation des sites patrimoniaux par le tourisme de masse est un risque 
qui a été signalé par 38 % des gestionnaires de sites patrimoniaux qui ont répondu à 
notre enquête (voir figure 4). Pour certains projets visités, des mesures ont déjà été 
mises en œuvre pour limiter le nombre de touristes ou pour gérer leur flux de façon 
plus durable (voir encadré 7). 

                                                      
47 Commission européenne, Safeguarding Cultural Heritage from Natural and Man-Made 

Disasters, A comparative analysis of risk management in the EU, 2018. 

48 Les lignes directrices ont été adoptées par le collège de la Commission et publiées en 
décembre 2019 (JO C 428 du 20.12.2019, p. 8-33). 
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Encadré 7 

Exemple de mesures prises pour maîtriser l'impact de la 
surabondance de touristes 
La bibliothèque Joanina, qui date du début du XVIIIe siècle, est l'un des joyaux de 
l'université de Coimbra au Portugal, l'une des plus anciennes universités au 
monde, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Sa conception 
architecturale est telle qu'elle permet la conservation des ouvrages 
bibliographiques qui s'y trouvent, grâce au maintien d'un niveau constant de 
température et d'humidité. Avec des visites touristiques quotidiennes et 
l'ouverture fréquente de la porte d'entrée principale, une porte massive en bois 
de teck, la température intérieure et le niveau de poussière varient constamment, 
ce qui a une incidence sur la préservation à long terme des ouvrages 
bibliographiques anciens, et souvent rares, qui y sont conservés. 

Pour diminuer les effets des visites touristiques, l'université de Coimbra a modifié 
le point d'entrée principal du site. L'accès est également limité à 60 personnes 
maximum par créneau de 20 minutes, et le temps passé à l'étage principal ne peut 
dépasser 10 minutes. Par ailleurs, l'université a récemment acquis une chambre 
d'anoxie, qui permet de rétablir les taux d'humidité et de débarrasser les livres des 
champignons et des parasites sans utiliser de produits chimiques. 

Bibliothèque Joanina, Coimbra, Portugal 

 
© photographe Henrique Patricio. 
Architecte: Gaspar Ferreira. 
Source: Université de Coimbra. 
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75 En l'occurrence, la priorité devrait être donnée à la préservation d'un site, 
indépendamment de tout effet économique et social immédiat. Or, en l'état actuel des 
choses, si une action concernant un site n'est pas censée produire de tels effets, elle 
ne peut bénéficier d'un financement au titre du FEDER, quand bien même des travaux 
urgents seraient nécessaires (voir points 56 à 61). Il en va de même pour le programme 
«Europe créative». Un tel financement était possible par le passé avec le programme 
Raphaël49, qui couvrait la période 1997-2000 et dont les objectifs comportaient la 
conservation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel européen. 

L'UE a récemment redoublé d'efforts pour assurer la préservation du patrimoine 
culturel 

76 À la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, les 
28 ministres de la culture des États membres de l'UE ont demandé la création d'un 
réseau européen pour la sauvegarde du patrimoine européen et ont convenu que les 
questions de protection devraient être prises en considération dans les politiques de 
l'UE50. 

77 La Commission se sert de la réglementation sur la performance énergétique et 
environnementale pour tenter d'atténuer indirectement les risques sur les sites 
patrimoniaux. Depuis 2012, les États membres sont tenus d'évaluer les incidences, sur 
les sites patrimoniaux, des projets publics et privés ayant des incidences notables sur 
l'environnement51. Depuis 2018, les États membres encouragent, «dans le cas de 
bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante, […] la sécurité incendie et [les] 
risques liés à une activité sismique intense»52. 

78 Dans le cadre de l'AEPC, la Commission a lancé une initiative en faveur du 
patrimoine à risque, qui l'a conduite à réaliser une analyse comparative des pratiques 
de gestion des risques dans l'UE dans le but de partager l'expérience acquise et 
d'encourager la coopération entre États membres pour remédier aux effets des 
catastrophes naturelles et d'origine humaine sur le patrimoine culturel (voir point 73). 

                                                      
49 Décision n° 2228/97/CE établissant un programme d'action communautaire dans le 

domaine du patrimoine culturel (JO L 305 du 8.11.1997, p. 31-38). 

50 Voir point 59. 

51 Article 3, point d), de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la 
directive 2014/52/UE (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1-18). 

52 Article 7 de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, telle que modifiée 
par la directive (UE) 2018/844 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75-91). 
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Toujours dans le cadre de l'AEPC, un groupe d'experts dirigé par l'ICOMOS a établi des 
principes de qualité applicables aux projets financés par l'UE susceptibles d'avoir une 
incidence sur le patrimoine culturel53. La Commission n'a pas encore pris position pour 
indiquer si ces principes seront pris en considération au niveau de l'UE et, le cas 
échéant, de quelle manière. 

Les sites culturels audités dépendent généralement des subventions publiques et ne 
sont guère incités à augmenter leurs recettes 

Les sites culturels audités dépendent généralement des subventions publiques 

79 Nous avons analysé les taux d'autofinancement des sites culturels pour lesquels 
les projets relevant du FEDER étaient achevés. Les taux d'autofinancement 
représentent la proportion des coûts de fonctionnement couverts grâce aux recettes 
générées par les activités opérationnelles du site («ressources propres»). Nous 
considérons qu'un site est financièrement autonome si les recettes propres sont 
supérieures ou égales aux coûts de fonctionnement. Nous avons fondé notre 
évaluation sur les comptes financiers 2018 des sites. 

80 Sauf dans le cas de trois projets, aucun des 21 sites culturels audités pour 
lesquels des données étaient disponibles n'était financièrement autonome en 2018. 
Les sites culturels dépendent principalement des subventions publiques pour 
fonctionner. Les dons privés existent, mais restent marginaux. Pour 8 des 11 sites 
culturels qui ont reçu des dons en 2018, ces derniers couvraient moins de 3 % du total 
de leurs coûts de fonctionnement annuels. 

81 Les sites culturels dépendent aussi fortement des subventions pour financer leurs 
coûts d'investissement. Pour 13 des 23 projets achevés contrôlés, les projets 
d'investissement relevant du FEDER étaient entièrement financés par des fonds publics 
(UE ou entités publiques nationales/locales). Seuls deux des projets contrôlés ont reçu 
des dons privés. Cette dépendance à l'égard des subventions publiques comporte un 
risque pour le fonctionnement durable des sites culturels, car les autorités publiques 
sont susceptibles de réduire le financement (voir encadré 8). 

                                                      
53 ICOMOS, «Principes européens de qualité applicables aux interventions financées par l'UE 

et susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine culturel», 2019. 
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Encadré 8 

Exemple illustrant les risques auxquels sont exposés les sites 
culturels dépendant de subventions publiques, ainsi que la nécessité 
de diversifier les sources de recettes 

Le Centre européen de la solidarité (ou Solidarnosc) de Gdańsk, en Pologne, 
dépend fortement des subventions publiques depuis sa fondation en 2012. 
En 2019, le ministère polonais de la culture et du patrimoine national a réduit sa 
contribution au site culturel. Le Centre de la solidarité a dû lancer des campagnes 
de financement participatif sur les médias sociaux afin de rester viable sur le plan 
financier et d'être en mesure de poursuivre ses activités normales. Selon le 
Centre, ces variations de l'aide publique ne mettent pas en péril l'existence du 
site, mais l'auraient obligé à changer considérablement ses activités. 

Le cadre de financement actuel n'incite pas suffisamment à générer des recettes 

82 Le RDC pour la période 2014-2020 exige que les bénéficiaires aient la capacité 
financière de mettre en œuvre le projet financé54. En ce qui concerne les projets qui 
génèrent des recettes nettes, le RDC dispose aussi que les bénéficiaires prévoient le 
flux des recettes et des coûts générés par le projet de l'UE afin de repérer la partie des 
coûts d'investissement qui doit éventuellement être financée par les fonds de l'UE55. 
Dans la proposition de RDC pour la période 2021-2027, il est exigé des États membres 
qu'ils vérifient si les bénéficiaires disposent des ressources suffisantes pour couvrir les 
frais d'exploitation et d'entretien56. 

83 La viabilité financière des projets est dès lors un critère souvent utilisé par les 
autorités de gestion: elle est exigée dans 20 des 21 procédures de sélection que nous 
avons contrôlées, soit dans un premier temps pour déterminer l'éventuelle éligibilité 
des projets à un financement de l'UE (critère d'admissibilité), soit pour attribuer des 
points lors de la sélection des projets (critère de sélection) (voir annexe V). 

                                                      
54 Article 125, paragraphe 3, point d), du RDC. 

55 Article 61 du RDC. 

56 Article 67, paragraphe 3, sous d), du document COM(2018) 375 final. 
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84 Les autorités de gestion ont considéré que les projets visités étaient 
financièrement viables en raison de l'existence d'un cadre d'appui institutionnel qui, en 
principe, garantit leur viabilité financière. Toutefois, dans la très grande majorité des 
cas, les taux d'autofinancement réels sont inférieurs à ceux prévus initialement dans la 
demande de projet (voir figure 5). Trois ans après l'achèvement du projet, seuls 2 des 
16 sites culturels audités pour lesquels des données étaient disponibles avaient atteint 
leurs prévisions initiales, et six ont vu leurs taux d'autofinancement réduits de plus de 
la moitié. Il existe plusieurs explications à cela, comme des prévisions financières trop 
optimistes ou des changements majeurs dans le modèle économique planifié pour le 
site culturel. 

Figure 5 – Différences entre les taux d'autofinancement réels et prévus 

 
Remarque: Le graphique présente les projets achevés pour lesquels des données étaient disponibles. Le 
taux réel d'autofinancement concerne la situation trois ans après l'achèvement du projet ou, lorsqu'elle 
n'est pas connue, celle de 2018. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des comptes financiers des bénéficiaires. 
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85 Le cadre du FEDER n'incite pas les bénéficiaires à augmenter leurs recettes. En 
raison des exigences du FEDER pour les projets générant des recettes, le montant de 
l'aide octroyée par l'UE est d'autant plus faible que les recettes nettes générées par le 
projet sont élevées57. Toutefois, dans quatre sites patrimoniaux visités, le flux de 
recettes et de coûts prévu n'avait guère d'importance. En effet, les investissements de 
l'UE ciblaient des parties précises du site culturel (par exemple, un toit ou une salle en 
particulier) auxquelles une part du total des coûts et des recettes du site devait être 
attribuée. Or, ces attributions étaient fondées sur des estimations et des hypothèses 
qui n'étaient pas toujours claires. 

86 En outre, les activités génératrices de recettes ont rarement été encouragées 
dans les procédures de sélection que nous avons contrôlées. Dans un cas seulement, 
les demandeurs pouvaient obtenir jusqu'à trois points s'ils parvenaient à augmenter la 
part de financement privé de leur projet. Tous les experts nationaux interrogés ont 
déclaré que les sites culturels n'exploitaient pas pleinement le potentiel des activités 
génératrices de recettes, telles que la création de magasins de cadeaux, la location 
d'espace, l'élaboration de stratégies en matière de billetterie ou le renforcement du 
mécénat (voir tableau 4). 

Tableau 4 — Activités génératrices de recettes exercées au moment de 
l'audit sur les sites culturels visités de notre échantillon pour lesquels les 
projets relevant du FEDER étaient achevés 

État membre/Projets 

Billetterie 
(par 

exemple 
visites, 

spectacles, 
expositions) 

Magasins 
(par 

exemple 
souvenirs, 
librairie) 

Restauration 
(par 

exemple 
cafétéria, 

restaurant) 

Location 
d'espace 

Collecte de 
fonds 

(par exemple 
parrainage, 

dons) 

Po
rt

ug
al

 

Usine créative 
Oliva X X X X  

Centre culturel de 
Viana do Castelo X     

Route des 
cathédrales X X   X 

Ita
lie

 

Pompéi X X X X X 

Villa Campolieto X   X X 

Théâtre San Carlo X X X X X 

Couvent 
Sant'Antonio      

                                                      
57 Voir aussi point 97 de l'avis n° 6/2018 de la Cour des comptes européenne. 
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État membre/Projets 

Billetterie 
(par 

exemple 
visites, 

spectacles, 
expositions) 

Magasins 
(par 

exemple 
souvenirs, 
librairie) 

Restauration 
(par 

exemple 
cafétéria, 

restaurant) 

Location 
d'espace 

Collecte de 
fonds 

(par exemple 
parrainage, 

dons) 

Po
lo

gn
e 

Orchestre 
symphonique 
national de la radio 
polonaise 

X   X  

Centre de la 
solidarité X X X X X 

Pavillon des quatre 
coupoles X X  X X 

Source: Cour des comptes européenne. 

87 Au niveau des projets, la capacité et la motivation des sites culturels audités à 
diversifier leurs propres sources de recettes étaient encore soumises, dans bien des 
cas, à des contraintes juridiques et financières. Selon les experts que nous avons 
interrogés, les sites culturels font souvent l'objet d'incitations contradictoires. À titre 
d'exemple, la génération de recettes supplémentaires pourrait entraîner des 
réductions ultérieures des financements publics. En moyenne, les sites culturels qui 
disposent d'une autonomie administrative et financière présentent des taux 
d'autofinancement plus élevés (voir figure 6). 

Figure 6 — Taux d'autofinancement réels des projets contrôlés achevés 

 
Remarque: Le graphique présente les projets achevés pour lesquels des données étaient disponibles. Les 
taux réels d'autofinancement concernent la situation trois ans après l'achèvement du projet ou, 
lorsqu'elle n'est pas connue, celle de 2018. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des comptes financiers des bénéficiaires. 
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Compromis entre viabilité financière et réalisation des objectifs culturels et sociaux 

88 Les contraintes financières impliquent d'opérer des choix. Ceux-ci peuvent se 
traduire par une baisse des investissements dans la préservation des infrastructures 
physiques, par la réduction de l'éventail des activités culturelles proposées ou par des 
restrictions d'accès aux sites culturels dues à la nécessité d'augmenter le prix des 
entrées. Il faut trouver un équilibre entre ce qui est attendu des sites culturels aux 
niveaux social et culturel et ce que ces sites peuvent effectivement proposer (voir 
encadré 9). 

Encadré 9 

Combiner l'accès à la culture et la stabilité financière 

Afin d'améliorer l'accès à la culture et de diversifier les publics, le musée du 
Louvre-Lens a décidé que l'accès à son exposition permanente (la «Galerie du 
temps») et à l'un de ses espaces d'expositions temporaires (le «Pavillon de verre») 
serait gratuit. D'après le musée, cette mesure a permis d'accroître le nombre 
global de visiteurs58 (14 % d'entre eux n'y seraient pas allés s'ils avaient dû payer 
un billet d'entrée) mais a réduit son autonomie financière en faisant baisser son 
taux d'autofinancement59 (18 % au lieu des 27 % attendus). Jusqu'à présent, la 
gratuité des entrées a été maintenue grâce à l'engagement juridique pris par les 
autorités locales de combler le déficit d'exploitation du site. 

Après l'achèvement des projets, leur suivi par les États membres est limité 

89 En vertu de la base juridique60, les bénéficiaires sont tenus de maintenir la nature 
et les objectifs du projet de l'UE pendant une période de cinq ans. Une violation de ces 
obligations peut entraîner des corrections financières et le recouvrement des fonds 
octroyés par l'UE. Le cadre juridique de l'UE n'indique pas comment les autorités de 
gestion des États membres doivent garantir le respect de ces exigences. Il incombe aux 
États membres de définir des modalités de suivi appropriées. 

                                                      
58 Louvre-Lens, «5 ans de gratuité de la galerie du temps et du pavillon de verre: bilan et 

perspectives», mars 2018, p. 12. 

59 Chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, France, «Établissement 
public de coopération culturelle (EPCC) «Louvre-Lens» – Exercices 2011 et suivants», 
Rapport d'observations définitives, 2015, p. 9. 

60 Article 71 du règlement portant dispositions communes. 
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90 Les autorités de gestion assurent le suivi des projets principalement au cours de 
la phase de mise en œuvre. Bien que pour les projets de notre échantillon arrivés à 
leur terme, les valeurs cibles n'aient pas été atteintes pour environ un quart des 
indicateurs de résultat définis (voir également figure 3), les bénéficiaires n'ont subi 
aucune conséquence financière. Dans un document précédent, nous avons déjà fait 
observer que les mécanismes d'incitation devraient être appliqués et donner lieu à de 
véritables sanctions ou avantages financiers61. L'ICOMOS a relevé que les procédures 
de suivi mises en place par l'UE et par les États membres pour les projets financés par 
celle-ci ne tiennent pas suffisamment compte des spécificités inhérentes au secteur 
culturel et mettent trop l'accent sur les aspects financiers sans évaluer correctement la 
qualité et l'impact culturel réels des projets (voir encadré 10). 

                                                      
61 Points 54 à 56 du document d'information intitulé «La performance dans le domaine de la 

cohésion», juin 2019. 

Encadré 10 

Exemple de manque d'attention accordée à des aspects culturels 

Un financement du FEDER de quelque 78 millions d'euros a été octroyé au site de 
Pompéi, classé au patrimoine mondial, pour le préserver et le promouvoir. Des 
travaux ont été réalisés en différents endroits du site. Pour la visite d'audit, nous 
avons sélectionné la Maison de l'Éphèbe, qui a été achevée en décembre 2015. 

Les interventions qui y ont été effectuées comprenaient des travaux de 
restauration du triclinium d'été, une salle à manger romaine donnant sur le jardin, 
surmontée d'une pergola soutenue par quatre colonnes. L'autorité de gestion a 
procédé à une visite de la Maison de l'Éphèbe pour vérifier les dépenses 
déclarées. Le rapport a confirmé la finalisation des travaux. 

Trois ans après la fin des travaux, la structure était endommagée en plusieurs 
endroits. Lors d'un contrôle de suivi effectué par le bénéficiaire, des experts ont 
conclu que des dommages avaient été causés à la structure en raison du très 
grand nombre de visiteurs qui avaient accès au triclinium et de l'absence de 
protection sur le pourtour de la structure. Un dispositif de protection en 
polycarbonate a été financé dans le cadre du projet FEDER audité, mais il a été 
stocké dans un entrepôt sans être installé. Il a été installé au début de 
l'année 2019 au cours de travaux d'entretien, trois ans après l'achèvement du 
projet. Cette erreur a causé des dommages à l'infrastructure physique du 
triclinium d'été. 
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Triclinium d'été, situation en 1927 

 
Source: Fiche d'inspection, Maison de l'Éphèbe I 7 11, 11, fournie par le parc archéologique de 
Pompéi. 

Triclinium d'été, situation en janvier 2016 après l'achèvement, en 2015, du 
projet FEDER audité 

 
Source: Rapport technique, Maison de l'Éphèbe, janvier 2016, fourni par le parc archéologique de 
Pompéi. 
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91 Les systèmes de suivi des États membres visités ne garantissent pas la vérification 
systématique de la performance des projets une fois ceux-ci achevés. Pendant la 
période de maintien de cinq ans susmentionnée, la performance peut être vérifiée de 
façon ponctuelle, à l'appréciation des autorités nationales. Aucun suivi de cette 
performance n'est assuré après cette période. 

92 Au niveau des projets, un seul des sites culturels visités avait fait l'objet d'une 
évaluation ex post pour analyser l'impact économique, social ou culturel du 
projet FEDER. 

Triclinium d'été, situation en avril 2019 pendant la visite d'audit 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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93 En ce qui concerne les sites patrimoniaux, les dispositifs de suivi du FEDER 
contrastent clairement avec ceux qui ont été mis en place pour les sites de l'Unesco ou 
pour les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et avec ceux qui sont appliqués par 
la Commission elle-même pour les sites bénéficiant du label du patrimoine européen. 
Bien qu'il apporte un financement, le FEDER n'impose pas de suivi fréquent une fois les 
projets terminés. Les pratiques à cet égard varient fortement d'un État membre à 
l'autre au cours de la période de maintien de cinq ans. En ce qui concerne la période 
de programmation 2014-2020, alors que deux des États membres visités assurent un 
suivi sur place de certains projets, un autre effectue uniquement des contrôles 
administratifs sur la base de rapports présentés par les bénéficiaires. En revanche, les 
labels internationaux susmentionnés imposent un suivi systématique, même s'ils ne 
sont pas nécessairement assortis d'un apport de fonds (voir annexe VII). 
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Conclusions et recommandations 
94 Globalement, nous avons conclu qu'il n'existe aucun cadre approprié pour 
garantir l'efficacité et la viabilité des investissements effectués par l'UE au titre 
du FEDER dans les sites culturels. 

Les investissements dans les sites culturels ne sont pas suffisamment 
ciblés et leur coordination est limitée 

95 En vertu des traités, l'un des objectifs généraux de l'Union est de respecter la 
richesse de sa diversité culturelle et de veiller à la sauvegarde et au développement du 
patrimoine culturel européen. La culture relève principalement de la compétence des 
États membres. L'Union doit se contenter d'encourager leur coopération mutuelle et 
d'appuyer ou de compléter leurs actions (points 05 à 16). 

96 La culture n'est pas abordée dans la stratégie globale Europe 2020 de la 
Commission. Le cadre stratégique fondamental de l'UE pour la culture est composé 
d'objectifs stratégiques communs qui orientent son action dans ce domaine. Ils sont 
énoncés dans les agendas de la culture établis par la Commission, puis élaborés dans 
les programmes de travail du Conseil en faveur de la culture. Ce cadre est complexe. Il 
coexiste avec de nombreux cadres et objectifs stratégiques généraux de l'UE, dont les 
périodes se chevauchent et qui comportent plusieurs niveaux de responsabilité. Les 
objectifs stratégiques définis par la Commission ne sont pas traduits en objectifs 
opérationnels clairs et il n'existe aucune disposition concernant le suivi de la 
réalisation des objectifs fixés, ni aucun indicateur permettant de mesurer l'état 
d'avancement. Selon la Commission, transposer les objectifs dans les politiques 
élaborées au niveau des États membres reste problématique (points 17 à 22). 

97 De plus, le cadre stratégique pour la culture ne se reflète que partiellement dans 
les financements de l'UE. Les aspects culturels sont incorporés, ou «intégrés», dans 
diverses politiques et sont essentiellement considérés comme une ressource qui 
permet de tirer parti de différents Fonds de l'UE pour réaliser d'autres priorités et 
objectifs de l'UE. Or, notre analyse des 12 Fonds de l'UE susceptibles de soutenir la 
culture fait apparaître que seul le règlement sur le programme «Europe créative», 
dont le budget est peu élevé, fait référence à l'agenda de 2007 de la Commission. 
L'utilité de cet agenda est donc remise en question (points 23 et 24). 
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98 La Commission a développé de nombreuses initiatives afin de promouvoir les 
sites culturels, mais celles-ci ont une incidence très limitée sur la disponibilité des 
fonds pouvant être alloués aux bénéficiaires au titre du FEDER. Le règlement relatif 
au FEDER établit des plafonds plus élevés pour les sites classés par l'Unesco, mais 
aucune disposition de ce type n'existe pour les sites culturels dotés d'un label 
européen ou prenant part à une initiative culturelle de l'UE. En outre, la coordination 
entre les Fonds de l'UE est très limitée en ce qui concerne les investissements dans les 
sites culturels (points 25 à 36). 

99 Au niveau de l'UE, les investissements dans les infrastructures sont 
essentiellement financés au titre du FEDER, qui représente une source majeure de 
financement des investissements dans les sites culturels pour environ un tiers des 
États membres. Toutefois, ces investissements ne sont pas considérés comme une 
priorité du FEDER, qui soutient un autre objectif du traité, la promotion de la cohésion 
sociale et économique. Nous avons trouvé des exemples d'initiatives prises par les 
États membres, qui s'appuyaient sur des fonds privés pour financer des sites culturels 
et élaborer des régimes de financement (points 37 à 51). 

Recommandation n° 1 – Améliorer le cadre stratégique 
actuellement en place pour la culture dans les limites des 
compétences conférées par les traités 

a) La Commission devrait, compte tenu de ses compétences, proposer aux États 
membres de définir des objectifs stratégiques et opérationnels clairs dans le 
prochain programme de travail en faveur de la culture. Ceux-ci devraient faire 
l'objet d'un suivi régulier au moyen d'indicateurs assortis de valeurs cibles et de 
valeurs intermédiaires. 

b) Il faudrait définir et attribuer les responsabilités relatives à la mise en œuvre de 
ces objectifs, et prévoir un niveau approprié de coordination au sein de la 
Commission. 

c) La Commission devrait recenser les bonnes pratiques concernant la conception, le 
choix, le financement et le suivi des projets culturels financés par l'UE, et les 
communiquer aux parties prenantes. Ces pratiques pourraient notamment 
comporter la mise en place de plans d'entretien, le développement d'activités 
sociales et la participation de sites culturels à des initiatives de l'UE. 

Quand? Au plus tard en décembre 2022. 
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Recommandation n° 2 – Encourager le recours à des fonds 
privés pour sauvegarder le patrimoine culturel de l'Europe 

Afin de mieux contribuer à la réalisation de l'objectif du traité sur l'Union européenne 
visant à sauvegarder le patrimoine culturel européen, la Commission devrait: 

a) recueillir les bonnes pratiques concernant les autres sources de financement 
auprès des États membres; 

b) examiner, en coordination avec les États membres, la possibilité d'élaborer un 
régime fondé sur des sources privées de financement pour les sites patrimoniaux; 

c) coordonner ces initiatives potentielles avec d'autres initiatives culturelles de l'UE 
(par exemple le label du patrimoine européen ou les CEC). 

Quand? Au plus tard en décembre 2022. 

Efficacité et viabilité mitigées des projets FEDER contrôlés 

100 Bien que l'UE ait pour ambition d'accroître l'impact social des interventions 
culturelles, les objectifs visés par les PO et projets relevant du FEDER sont 
essentiellement économiques. Les investissements dans les sites culturels sont 
considérés comme une ressource qui permet d'améliorer la compétitivité ou de 
développer localement certaines zones. Les aspects culturels sont ceux auxquels le 
moins d'attention est accordée dans les PO audités, même lorsqu'ils font clairement 
partie des objectifs. Souvent, les autorités de gestion du FEDER n'accordent pas 
d'importance aux aspects culturels lorsqu'elles sélectionnent les projets (points 52 
à 61). 

101 La performance n'a pu être évaluée pour l'ensemble des projets contrôlés 
achevés. Au moment de l'audit, les projets étaient opérationnels, mais nous avons 
relevé plusieurs faiblesses dans la sélection des indicateurs et dans la communication 
d'informations à leur sujet, ce qui limite la capacité d'utiliser les données déclarées 
pour aboutir à une conclusion sur la performance du projet. De plus, en raison de la 
nature des indicateurs de résultat du FEDER, la réalisation des objectifs des PO ne 
dépend pas toujours directement de la performance des différents projets (points 62 
à 67). 
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102 Les exigences du FEDER ne portent pas sur la préservation physique des sites 
culturels financés. Les sites patrimoniaux ont constamment besoin d'être entretenus 
et sont exposés à plusieurs risques concernant leur préservation. Pourtant, en ce qui 
concerne les projets FEDER audités, aucun des bénéficiaires n'a été tenu, dans sa 
demande de financement de l'UE, de démontrer comment le site culturel serait 
préservé à l'issue du projet ou de présenter un plan d'entretien. En outre, le FEDER ne 
peut financer la préservation des sites menacés, sauf s'il est prévu que les travaux 
correspondants auront des effets économiques et sociaux immédiats. Il en va de 
même pour le programme «Europe créative». Un tel financement était possible par le 
passé avec Raphaël, le programme de l'UE qui a précédé. Pour les sites qui connaissent 
déjà le problème du tourisme de masse, l'impact économique, souvent obtenu dans le 
cadre de stratégies de promotion du tourisme, pourrait s'avérer contreproductif pour 
leur préservation (points 68 à 75). 

103 L'UE a récemment redoublé d'efforts pour assurer la préservation du 
patrimoine culturel. Pour ce qui est des États membres, le cadre du FEDER ne leur 
impose toutefois pas d'intégrer les sites patrimoniaux, à savoir les sites culturels les 
plus exposés aux aléas naturels, dans les évaluations nationales ou régionales des 
risques imposées par la législation de l'UE (points 76 à 78). 

104 Les sites culturels audités dépendent généralement de subventions publiques 
pour pouvoir fonctionner et financer leurs coûts d'investissement. Le cadre du FEDER 
n'incite pas les bénéficiaires à augmenter leurs recettes. En raison des exigences 
imposées par le FEDER pour les projets générant des recettes, le montant de l'aide 
octroyée par l'UE est d'autant plus faible que les recettes nettes produites par le projet 
sont élevées. En outre, les activités génératrices de recettes ont rarement été 
encouragées dans les procédures de sélection que nous avons contrôlées (points 79 
à 88). 

105 Après l'achèvement des projets, leur suivi est limité. Les systèmes de suivi des 
États membres visités permettent de vérifier la performance des projets de façon 
ponctuelle pendant la période de maintien de cinq ans exigée par la législation de l'UE, 
mais aucun suivi de cette performance n'est assuré après cette période. De plus, la 
performance des projets n'a eu d'incidence sur le montant des fonds relevant 
du FEDER perçus par les bénéficiaires dans aucun des projets audités (points 89 à 93). 
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Recommandation n° 3 – Renforcer la viabilité financière des 
sites culturels financés au titre du FEDER 

Afin de ne pas dissuader les bénéficiaires d'augmenter leurs propres recettes, la 
Commission devrait examiner et proposer des formes simplifiées de soutien aux 
investissements réalisés au titre du FEDER dans les sites culturels. 

Pour réduire la dépendance à l'égard des subventions publiques, le financement 
du FEDER devrait favoriser, lors de la phase de sélection des projets, ceux qui 
contiennent des plans visant à améliorer l'autonomie financière des sites culturels (par 
exemple, par la diversification des sources de recettes propres et le recours accru à 
celles-ci). 

Quand? À temps pour les négociations sur les programmes opérationnels de la 
période de programmation 2021-2027. 

Recommandation n° 4 – Prendre des mesures plus ciblées pour 
préserver les sites patrimoniaux 

Lors des négociations sur les programmes opérationnels, la Commission devrait 
recommander aux États membres d'inclure les sites patrimoniaux dans le plan national 
ou régional de gestion des risques de catastrophe requis par la proposition de 
règlement portant dispositions communes. Cela les encouragerait à recenser les 
risques pour la préservation auxquels sont exposés les sites patrimoniaux et à prévoir 
des mesures d'atténuation appropriées. 

Quand? À temps pour les négociations sur les programmes opérationnels de la 
période de programmation 2021-2027. 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana Ivanova, 
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 26 février 2020. 

 Par la Cour des comptes, 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Président 
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Annexes 

Annexe I – Vue d'ensemble des dépenses publiques consacrées 
aux services culturels en 2017 

Dépenses consacrées aux services culturels, par habitant et en pourcentage du total 
des dépenses publiques 
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Investissements de capitaux dans les services culturels (exprimés en montant absolu 
et en pourcentage du total des dépenses publiques consacrées aux services culturels) 

 
Remarques: 1) Nous utilisons les données d'Eurostat sur les dépenses publiques consacrées aux services 
culturels (COFOG: GF08.2) pour estimer les investissements des États membres dans les sites culturels. Il 
s'agit de l'estimation la plus proche disponible. Les investissements de capitaux dans les services 
culturels comportent: les aides à l'investissement (D92), la formation brute de capital fixe (P51g) et les 
acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (NP). Les chiffres représentent les 
montants dépensés en 2017 par les administrations nationales et locales (dépenses publiques). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par Eurostat dans le tableau 
intitulé «Dépenses des administrations publiques par fonction (CFAP)», code des données en ligne: 
[gov_10a_exp]. 
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Annexe II  – Vue d'ensemble des Fonds de l'UE assortis d'objectifs culturels 

Programme Intitulé du 
programme 

DG chef 
de file 

Nombre 
d'objectifs 
généraux 

… dans lesquels 
la culture est 
mentionnée 

Nombre 
d'objectifs 

spécifiques ou de 
priorités 

d'investissement 

… à contenu 
culturel 

Références à 
l'agenda 

européen de 
la culture? 

Fonds disponibles 
pour des 

investissements 
dans les sites 

culturels? 
Sous-rubrique 1a du CFP – Compétitivité pour la croissance et l'emploi   

Horizon 2020 
Programme-cadre 
pour la recherche et 
l'innovation 

RTD 1 0 16 0 Non Non 

MIE 
Mécanisme pour 
l'interconnexion en 
Europe 

MOVE 2 0 8 0 Non Non 

Erasmus + 

Programme de l'UE 
pour l'éducation, la 
formation, la 
jeunesse et le sport 

EAC 6 0 13 1 Non Non 

EFSI 

Fonds européen pour 
les investissements 
stratégiques/Garantie 
de l'UE 

ECFIN 7 1 27 1 Non Oui 

Sous-rubrique 1b du CFP – Cohésion économique, sociale et territoriale   

FEDER 
Fonds européen de 
développement 
régional 

REGIO 1 0 40 4 Non Oui 

FSE Fonds social 
européen EMPL 0 0 20 0 Non Non 
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Programme Intitulé du 
programme 

DG chef 
de file 

Nombre 
d'objectifs 
généraux 

… dans lesquels 
la culture est 
mentionnée 

Nombre 
d'objectifs 

spécifiques ou de 
priorités 

d'investissement 

… à contenu 
culturel 

Références à 
l'agenda 

européen de 
la culture? 

Fonds disponibles 
pour des 

investissements 
dans les sites 

culturels? 

Fonds de cohésion Fonds de cohésion REGIO 1 0 16 0 Non Non 

Rubrique 2 du CFP – Croissance durable: ressources naturelles   

Feader 
Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural 

AGRI 3 0 27 2 Non Oui 

FEAMP 
Fonds européen pour 
les affaires maritimes 
et la pêche 

MARE 4 0 17 1 Non Oui 

LIFE 
Programme pour 
l'environnement et 
l'action pour le climat 

ENV 4 0 22 0 Non Non 

Rubrique 3 du CFP – Sécurité et citoyenneté   

L'Europe pour les 
citoyens 

L'Europe pour les 
citoyens HOME 2 0 2 0 Non Non 

Europe créative Programme «Europe 
créative» EAC 2 2 4 4 Oui Non 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des règlements de l'UE, des appels à projets pertinents et de l'agenda européen de la culture de 2007 faisant l'objet de la 
résolution du Conseil du 16 novembre 2007. 
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Annexe III – Liste des axes prioritaires audités, ainsi que des programmes opérationnels 
correspondants 
Programmes opérationnels audités 

Période de 
programmation État membre Programme opérationnel Intitulé Axe prioritaire audité 

2014-2020 

Portugal 2014PT16M2OP002 Région Centro 

Axe prioritaire 7 – Garantie de la 
viabilité des territoires 
Axe prioritaire 9 – Renforcer le 
réseau urbain 

Italie 2014IT16RFOP001 Culture et développement Axe prioritaire 1 – Renforcement des 
dotations culturelles 

Pologne 2014PL16M1OP001 Infrastructure et environnement 

Axe prioritaire VIII – Protection du 
patrimoine culturel et 
développement des ressources 
culturelles 

France 2014FR16M0OP012 Nord-Pas-de-Calais 

Axe prioritaire 4 – Accroître la 
capacité de la région à s'adapter aux 
changements, tout en améliorant 
son attractivité et sa visibilité 

Croatie 2014HR16M1OP001 Compétitivité et cohésion 
Axe prioritaire 6 – Protection de 
l'environnement et viabilité des 
ressources 

Roumanie 2014RO16RFOP002 Programme opérationnel régional 

Axe prioritaire 5 – Améliorer 
l'environnement urbain, ainsi que 
préserver, protéger et valoriser 
durablement le patrimoine culturel 
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Période de 
programmation État membre Programme opérationnel Intitulé Axe prioritaire audité 

Allemagne 2014DE16RFOP008 Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale 

Axe prioritaire 4 – Promouvoir le 
développement urbain durable 
intégré 

2007-2013 

Portugal 2007PT161PO002 Région Norte 

Axe prioritaire II – Assurer la 
promotion économique de 
ressources spécifiques 
Axe prioritaire III – Renforcement de 
la dimension régionale 
Axe prioritaire IV – Cohésion locale 
et urbaine 

Italie 2007IT161PO001 Attractions culturelles, naturelles 
et touristiques 

Axe prioritaire 1 – Renforcement et 
intégration à l'échelle régionale du 
patrimoine culturel et naturel 

Pologne 2007PL161PO002 Infrastructure et environnement Axe prioritaire XI – Culture et 
héritage culturel 

France 2007FR162PO017 Nord-Pas-de-Calais Axe prioritaire 4 – Dimension 
territoriale 

Croatie 2007HR161PO003 Compétitivité régionale 

Axe prioritaire 1 – Développement et 
mise à niveau des infrastructures 
régionales et renforcement de 
l'attrait des régions 
Axe prioritaire 2 – Renforcement de 
la compétitivité de l'économie croate 

Roumanie 2007RO161PO001 Programme opérationnel régional Axe prioritaire 5 – Développement 
durable et promotion du tourisme 

Allemagne 2007DE162PO010 Programme régional de la Basse-
Saxe (à l'exception de Lunebourg) 

Axe prioritaire 3 – Aide en faveur des 
infrastructures qui visent 
spécifiquement la croissance durable 
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Annexe IV  – Liste des projets audités 

État 
membre Intitulé du projet Période de 

programmation 
Visite 

effectuée? Type de site Degré 
d'autonomie 

Situation au 
moment de 

l'audit 

Montant FE
DER total 

(en 
Mio EUR)* 

Nombre 
d'indicateurs 
de réalisation 

Nombre 
d'indicateurs 

de résultat 

Portugal Université de 
Coimbra 2014-2020 Oui Site 

patrimonial Autonome En cours s.o. 1 0 

Portugal Couvent 
d'Abrantes 2014-2020 Oui Site 

patrimonial Non autonome En cours s.o. 1 1 

Portugal Oliva 2007-2013 Oui 
Nouvelle 

infrastructure 
culturelle 

Non autonome Achevé 
en 2015 6,9 12 9 

Portugal Route des 
cathédrales 2007-2013 Oui Site 

patrimonial Autonome Achevé 
en 2015 1,9 9 7 

Portugal Centre culturel de 
Viana do Castelo 2007-2013 Oui 

Nouvelle 
infrastructure 

culturelle 
Non autonome Achevé 

en 2014 10,7 2 1 

Pologne 
Sanctuaire de 
Jasna Góra, à 
Częstochowa 

2014-2020 Oui Site 
patrimonial Autonome Achevé 

en 2018 4,1 2 3 
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État 
membre Intitulé du projet Période de 

programmation 
Visite 

effectuée? Type de site Degré 
d'autonomie 

Situation au 
moment de 

l'audit 

Montant FE
DER total 

(en 
Mio EUR)* 

Nombre 
d'indicateurs 
de réalisation 

Nombre 
d'indicateurs 

de résultat 

Pologne Vieille ville de 
Toruń 2014-2020 Oui Site 

patrimonial Non autonome En cours s.o. 5 4 

Pologne 
Centre européen 
de la solidarité à 
Gdańsk 

2007-2013 Oui 
Nouvelle 

infrastructure 
culturelle 

Autonome Achevé 
en 2014 24,9 1 2 

Pologne 
Pavillon des 
quatre coupoles 
de Wrocław 

2007-2013 Oui Site 
patrimonial Autonome Achevé 

en 2015 12,2 2 2 

Pologne 

Orchestre 
symphonique 
national de la 
radio polonaise, à 
K i  

2007-2013 Oui 
Nouvelle 

infrastructure 
culturelle 

Autonome Achevé 
en 2014 33,7 2 2 

Italie Palais Lanfranchi, 
Matera 2014-2020 Oui Site 

patrimonial Non autonome En cours s.o. 1 1 

Italie Ancien couvent 
de Sant'Antonio 2014-2020 Oui Site 

patrimonial Non autonome Achevé 
en 2017 2,7 1 2 
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État 
membre Intitulé du projet Période de 

programmation 
Visite 

effectuée? Type de site Degré 
d'autonomie 

Situation au 
moment de 

l'audit 

Montant FE
DER total 

(en 
Mio EUR)* 

Nombre 
d'indicateurs 
de réalisation 

Nombre 
d'indicateurs 

de résultat 

Italie 
Théâtre 
San Carlo de 
Naples 

2007-2013 Oui Site 
patrimonial Autonome Achevé 

en 2010 19,7 0 1 

Italie Villa Campolieto 2007-2013 Oui Site 
patrimonial Autonome Achevé 

en 2015 4,2 1 4 

Italie Pompéi (Maison 
de l'Éphèbe) 2007-2013 Oui Site 

patrimonial Autonome Achevé 
en 2015 0,6 3 1 

Roumanie Monastère de 
Moldovița 2007-2013 Non Site 

patrimonial Autonome Achevé 
en 2012 1,1 6 8 

Roumanie Musée juif de 
Buzău 2007-2013 Non Site 

patrimonial Autonome Achevé 
en 2015 4,7 3 11 

Roumanie 
Palais du 
Patriarcat, 
Bucarest 

2007-2013 Non Site 
patrimonial Autonome Achevé 

en 2015 12,6 7 1 
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État 
membre Intitulé du projet Période de 

programmation 
Visite 

effectuée? Type de site Degré 
d'autonomie 

Situation au 
moment de 

l'audit 

Montant FE
DER total 

(en 
Mio EUR)* 

Nombre 
d'indicateurs 
de réalisation 

Nombre 
d'indicateurs 

de résultat 

France 

Centre 
Eurorégional des 
cultures urbaines 
(Lille) 

2007-2013 Non 
Nouvelle 

infrastructure 
culturelle 

Non autonome Achevé 
en 2014 3,6 2 0 

France Halle au sucre 
(Dunkerque) 2007-2013 Non 

Nouvelle 
infrastructure 

culturelle 
Non autonome Achevé 

en 2014 6,9 2 0 

France Musée du Louvre-
Lens 2007-2013 Non 

Nouvelle 
infrastructure 

culturelle 
Autonome Achevé 

en 2012 35,0 2 0 

Croatie Musée de Rijeka 
(Karlovac) 2007-2013 Non 

Nouvelle 
infrastructure 

culturelle 
Autonome Achevé 

en 2016 4,7 8 3 

Croatie Palais du Recteur 
(Zadar) 2007-2013 Non Site 

patrimonial Non autonome Achevé 
en 2016 4,7 3 4 

Croatie 
Maison des 
contes de fée 
d'Ivana (Ogulin) 

2007-2013 Non 
Nouvelle 

infrastructure 
culturelle 

Autonome Achevé 
en 2013 0,9 5 3 

Allemagne 
Musée de la 
cathédrale de 
Hildesheim 

2007-2013 Non Site 
patrimonial Non autonome Achevé 

en 2015 3,5 0 0 
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État 
membre Intitulé du projet Période de 

programmation 
Visite 

effectuée? Type de site Degré 
d'autonomie 

Situation au 
moment de 

l'audit 

Montant FE
DER total 

(en 
Mio EUR)* 

Nombre 
d'indicateurs 
de réalisation 

Nombre 
d'indicateurs 

de résultat 

Allemagne Kulturetage 
d'Oldenburg 2007-2013 Non 

Nouvelle 
infrastructure 

culturelle 
Autonome Achevé 

en 2011 2,0 0 0 

Allemagne Musée Sprengel 
de Hanovre 2007-2013 Non 

Nouvelle 
infrastructure 

culturelle 
Non autonome Achevé 

en 2015 11,6 0 0 

Remarque: Les indicateurs se réfèrent à la dimension économique, sociale ou culturelle des projets. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe V  – Vue d'ensemble des 21 procédures de sélection auditées 
Le tableau présente une vue d'ensemble des aspects que les autorités de gestion imposaient aux bénéficiaires de prendre en compte lorsqu'ils demandaient un 
financement du FEDER. Il est indiqué pour chacun d'eux s'il était considéré comme un critère d'admissibilité ou de sélection. Les critères d'admissibilité doivent être 
remplis pour que les bénéficiaires soient jugés éligibles. Ils comprennent les critères d'éligibilité. Le respect des critères de sélection offre un avantage au bénéficiaire 
(sous la forme de points supplémentaires), mais n'est pas obligatoire. 

 Période de programmation 2007-2013 Période de programmation 2014-2020 

Aspects exigés par les autorités de gestion / 
Pourcentage des procédures de sélection pour 

lesquelles les bénéficiaires devaient tenir compte 
de l'aspect en question 

Critère 
d'admissibilité 

Critère de 
sélection 

Pondération 
moyenne maximale 

du critère (le cas 
échéant) 

Critère 
d'admissibilité 

Critère de 
sélection 

Pondération 
moyenne maximale 

du critère (le cas 
échéant) 

Impact économique du projet   23 %   26 % 
Impact social du projet   17 %   16 % 
Augmentation du nombre de visiteurs   17 %   12 % 
Intégration dans une stratégie locale de 
développement   12 %   13 % 

Impact culturel du projet 
- qualité culturelle du projet   s.o.   11 % 
- existence d'un label culturel (Unesco ou national)   10 %   12 % 
- participation à des initiatives (ou labels) de l'UE   s.o.   s.o. 
- urgence de l'intervention physique   11 %   11 % 
- impact sur la réputation, la promotion du 
patrimoine 

  s.o.   8 % 

Restauration/Entretien du site 
- qualité des travaux à réaliser   12 %   15 % 
- entretien physique, plan d'entretien   0 %   s.o. 
Viabilité financière 
- rapport coût-efficacité du projet   15 %   6 % 
- démonstration de la viabilité financière   12 %   7 % 
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 Aspect exigé dans 75 % à 100 % de toutes les procédures de sélection contrôlées. 

 Aspect exigé dans 50 % à 75 % de toutes les procédures de sélection contrôlées. 
 Aspect exigé dans 25 % à 50 % de toutes les procédures de sélection contrôlées. 
 Aspect exigé dans moins de 25 % de toutes les procédures de sélection contrôlées. 
 Aspect exigé dans aucune des procédures de sélection contrôlées. 

Source: Cour des comptes européenne.
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Annexe VI  – Liste des principaux documents stratégiques 
pertinents pour les sites culturels 

Titre du document Type de document Date 

Nécessité de mettre en avant le patrimoine 
culturel dans les politiques de l'UE Conclusions du Conseil 2018 

Cadre européen d'action en faveur du 
patrimoine culturel 

Document de travail des 
services de la Commission 2018 

Année européenne du patrimoine culturel 
Décision (UE) 2017/864 du 
Parlement européen et du 
Conseil 

2017 

Politique communautaire cohérente pour les 
secteurs de la culture et de la création Résolution du Parlement 2016 

Vers une approche intégrée du patrimoine 
culturel européen Résolution du Parlement 2015 

Vers une approche intégrée du patrimoine 
culturel européen 

Communication de la 
Commission 2014 

Cartographie des actions en faveur du 
patrimoine culturel dans les politiques, 
programmes et activités de l'Union 
européenne 

Communication de la 
Commission 2014 

Dimension stratégique du patrimoine culturel 
pour une Europe durable Conclusions du Conseil 2014 

Promouvoir les secteurs de la culture et de la 
création pour favoriser la croissance et 
l'emploi dans l'Union européenne 

Communication de la 
Commission 2012 

Source: Cour des comptes européenne.  
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Annexe VII  – Principales caractéristiques des labels Patrimoine 
européen, Patrimoine mondial et Itinéraires culturels 

 Patrimoine européen 
de l'UE (1) 

Patrimoine mondial 
de l'Unesco (2) 

Itinéraires culturels du Conseil  
de l'Europe (3) 

Année de création 2011 1972 1987 

Autorités 
responsables États membres États parties Conseil de l'Europe, Accord partiel 

élargi sur les itinéraires culturels (APE) 

Nombre de 
sites/réseaux ayant 
obtenu le label 

38 sites 1 092 sites, dont 373 
dans l'UE 38 réseaux européens enregistrés 

Nombre de pays dont 
des sites/réseaux ont 
obtenu le label 

18 167 62 

Grands principes 
généraux 

Promouvoir 
l'intégration, l'histoire, 

la culture et les 
valeurs européennes 

Protéger le 
patrimoine de valeur 

universelle 
exceptionnelle 

Promouvoir une identité et des 
valeurs européennes communes, le 
dialogue interculturel, ainsi que la 

mémoire, l'histoire et le patrimoine 
européens 

Principaux critères 
d'attribution du label 

Dimension 
européenne 

Valeur universelle 
exceptionnelle 

Valeur européenne + dimension 
transnationale + mémoire, histoire et 

patrimoine européens 

Fréquence du contrôle Tous les quatre ans Tous les six ans Tous les trois ans 

Évaluation au niveau 
du site 

Processus 
autodéclaratif 

Processus 
autodéclaratif Réalisée par un expert indépendant 

Principaux aspects 
contrôlés 

Retour d'information 
sur le fait d'être un 

site doté du label du 
patrimoine européen 
(avantages, nombre 

de visiteurs, etc.), 
activités pour la 

période suivante, 
besoins en matière de 

communication 

État de 
conservation, 

gestion, procédures 
de suivi, activités, 
risques, nouvelle 

législation, impact 
du label 

Thèmes, activités et gestion des 
réseaux, communication et 

publications, impact touristique et 
économique, situation financière, 

gouvernance 

Contrôle réactif pour 
les sites menacés Non Oui Non 

Possibilité de retrait Oui Oui Oui, après un an d'évaluation 
exceptionnelle 

Sources: Cour des comptes européenne, sur la base des documents suivants: 1) décision n° 1194/2011/UE 
établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (JO L 303 
du 22.11.2011, p. 1-9); 2) orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial, 2017; 3) informations provenant des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et de la résolution 
CM/Res(2013)67 révisant les règles d'octroi de la mention «Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe».
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Annexe VIII  – Évolution du cadre du FEDER pour les investissements dans les sites culturels 

 2007-2013 (1) 2014-2020 (2) Proposition de la Commission pour la 
période 2021-2027 (3) 

Priorités pour 
les 
investissements 
liés aux sites 
culturels 

Le règlement ne 
comportait aucun objectif 
ni aucune priorité 
d'investissement 
spécifique 

Priorité d'investissement 6 c): «en conservant, 
protégeant, favorisant et développant le 
patrimoine naturel et culturel» 
Priorité d'investissement 8 b): «[…] amélioration 
de l'accès aux ressources naturelles et culturelles 
spécifiques et de leur développement» 
Priorité d'investissement 9 a): «en investissant 
dans des infrastructures sociales […] par un accès 
amélioré aux services sociaux, culturels et 
récréatifs» 

Objectif spécifique 5 i): prendre des mesures 
en faveur d'un développement social, 
économique et environnemental intégré, du 
patrimoine culturel et de la sécurité dans les 
zones urbaines 
Objectif spécifique 5 ii): prendre des mesures 
en faveur d'un développement social, 
économique et environnemental intégré au 
niveau local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité, y compris aussi, dans les zones 
rurales et côtières, par le développement local 
mené par les acteurs locaux 

Codes des 
dépenses 

058 Préservation du 
patrimoine culturel 
059 Infrastructures 
culturelles, à l'exclusion 
des services culturels 

094 Protection, développement et promotion des 
actifs culturels et patrimoniaux publics 

129 Protection, développement et promotion 
du patrimoine culturel et des services culturels 
 

Indicateurs de 
réalisation 

Aucun indicateur de base 
défini pour les sites 
culturels 

Tourisme durable 
«Augmentation du nombre escompté de visites 
aux sites recensés au titre du patrimoine culturel 
et naturel et aux attractions bénéficiant d'un 
soutien» 

Indicateur commun 
RCO 77 - Capacités des infrastructures 
culturelles et de tourisme bénéficiant d'un 
soutien 
 



76 

 

 2007-2013 (1) 2014-2020 (2) Proposition de la Commission pour la 
période 2021-2027 (3) 

Indicateurs de 
résultat 

Aucun indicateur de base 
défini pour la culture 

Aucun indicateur commun de résultat défini dans 
le règlement 

Indicateurs communs 
RCR 77 – Nombre de touristes/visites dans des 
sites bénéficiant d'un soutien 
RCR 78 – Utilisateurs qui profitent des 
infrastructures culturelles bénéficiant d'un 
soutien 

Sources: Cour des comptes européenne, sur la base des documents suivants: (1) règlement (CE) n° 1083/2006 et règlement (CE) n° 1828/2006; (2) règlement (UE) 
n° 1301/2013; (3) en ce qui concerne les codes des dépenses, voir la proposition de règlement portant dispositions communes, COM(2018) 375 final, annexes 1 à 22, 
du 29.5.2018; en ce qui concerne les autres informations, voir la proposition de règlement relatif au FEDER et au FC, annexes 1 et 2, COM(2018) 372 final 
du 29.5.2018. 
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Annexe IX  — Principaux objectifs des axes prioritaires sélectionnés, et mesure des progrès réalisés 
au moyen d'indicateurs de résultat 

 Social Culturel Économique 

 2014-2020 2007-2013 2014-2020 2007-2013 2014-2020 2007-2013 

Croatie 
Augmenter le 
nombre 
d'emplois 

Il existe un 
indicateur de 
résultat malgré 
l'absence d'objectif 

 

Valorisation du 
patrimoine culturel 

Absence d'objectif et 
d'indicateur de résultat 
définis 

Augmentation du 
nombre d'emplois 
et des dépenses 
touristiques 

Développement 
du climat des 
affaires et de la 
compétitivité 

  

France 
Promotion de la 
transformation 
sociale 

Promotion de la 
cohésion sociale 

Conservation et 
développement du 
patrimoine régional 

Réhabilitation des sites 
patrimoniaux et 
construction du musée 
du Louvre-Lens 

Promotion de la 
transformation 
économique 

Renforcement de 
l'excellence et de 
l'attractivité 
régionales 

Allemagne 

Absence 
d'objectif et 
d'indicateur de 
résultat définis 

Il existe un 
indicateur de 
résultat malgré 
l'absence d'objectif 
défini 

Amélioration de 
l'utilisation durable 
du patrimoine 
culturel 

Absence d'objectif et 
d'indicateur de résultat 
définis 

Préserver 
l'attractivité des 
villes 

Exploiter le 
potentiel 
touristique afin 
d'améliorer la 
compétitivité 
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 Social Culturel Économique 

Italie 

Améliorer les 
conditions et 
les normes 
concernant 
l'utilisation du 
patrimoine 
culturel 

Améliorer 
l'utilisation des 
ressources 
culturelles et 
naturelles 

Améliorer les 
conditions et les 
normes concernant 
l'offre de patrimoine 
culturel 

Améliorer la 
préservation des 
ressources culturelles 
et naturelles 

Promouvoir le 
patrimoine culturel 
et le tourisme pour 
stimuler la 
croissance nationale 

Accroître 
l'attractivité des 
territoires 
régionaux 

Pologne 

Améliorer 
l'accessibilité 
des sites 
culturels 

Augmenter l'accès 
à la culture et 
l'utilisation efficace 
du patrimoine 

l l 

Absence d'objectif et 
d'indicateur de 
résultat définis 

Améliorer les 
infrastructures 
culturelles et préserver 
le patrimoine culturel 

Améliorer la 
compétitivité 
économique 

Accroître 
l'attractivité de la 
Pologne 

Portugal 

Augmenter le 
niveau de 
satisfaction des 
résidents 

Améliorer la 
cohésion locale et 
urbaine 
moyennant un 
renforcement des 
services collectifs 

Encourager le 
renforcement du 
patrimoine culturel 

Promouvoir la culture 
et la créativité 

Soutenir la région 
en tant que 
destination 
touristique 

Assurer la 
promotion 
économique de 
ressources 
spécifiques 

Roumanie 
Amélioration de 
la qualité de la 
vie 

Création d'emplois 
grâce au 
développement 
touristique 

Préservation et 
valorisation de 
l'identité et du 
patrimoine culturels 

Restauration et 
valorisation durable du 
patrimoine culturel 

Renforcement du 
développement 
local 

Développement 
durable et 
promotion du 
tourisme 

 

 Aucun indicateur de résultat pour cet objectif 
 De un à deux indicateurs de résultat 
 Trois indicateurs de résultat ou plus 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Acronymes, sigles et abréviations 
AEPC – Année européenne du patrimoine culturel 

AP – Accord(s) de partenariat 

CEC – Capitale(s) européenne(s) de la culture 

DG – Direction générale 

FEDER – Fonds européen de développement régional 

Fonds ESI – Fonds structurels et d'investissement européens 

MOC – Méthode ouverte de coordination 

PO – Programme(s) opérationnel(s) 

RDC – Règlement portant dispositions communes 

  



80 

 

Glossaire 
Accord de partenariat (AP) – Accord conclu entre la Commission et un État membre ou 
un/des pays tiers, dans le cadre d'un programme de dépenses de l'UE, et établissant 
notamment des plans stratégiques, des priorités d'investissement, ou encore les 
modalités régissant les échanges commerciaux ou l'octroi d'une aide au 
développement. 

Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) – Ils regroupent les cinq 
principaux Fonds de l'UE destinés à soutenir conjointement le développement 
économique dans l'ensemble de l'Union: le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche. Ils sont régis par un ensemble de règles commun. 

Objectif culturel – Il vise à sauvegarder et à renforcer la diversité culturelle, matérielle 
et immatérielle (sites culturels, concerts de musique, expositions artistiques, etc.). 

Objectif économique – Il est généralement lié à la productivité et/ou à l'emploi. 

Objectif social – Il vise à rendre les sites culturels accessibles à tous les groupes sociaux 
(y compris les personnes défavorisées et handicapées), à démocratiser l'acquisition des 
connaissances et à promouvoir l'éducation et l'emploi. 

Programme opérationnel (PO) – Cadre de base pour la mise en œuvre des projets de 
cohésion financés par l'UE pour une période donnée, qui tient compte des priorités et 
des objectifs fixés dans les accords de partenariat conclus entre la Commission et 
différents États membres. 



 

1 
 

RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES COMPTES 

EUROPÉENNE 

 

«LES INVESTISSEMENTS DE L’UE DANS LES SITES CULTURELS: UNE QUESTION 

QUI MERITE UNE ATTENTION ET UNE COORDINATION ACCRUES» 

SYNTHÈSE 

VI: Deuxième tiret - Le cadre stratégique de la politique culturelle de l’Union européenne, tel qu’il a 

été conçu par la Commission européenne (voir en particulier «Un nouvel agenda européen de la 

culture»), se concentre sur la contribution que la culture apporte aux sociétés, aux économies et aux 

relations internationales de l’Europe. Il ne se concentre pas spécifiquement sur la promotion des sites 

culturels. 

Les investissements du FEDER dans la restauration des sites culturels permettent souvent à ces sites 

de participer ultérieurement à des initiatives culturelles au niveau de l’UE. 

Troisième tiret: Le FEDER a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la cohésion 

économique, sociale et territoriale. Conformément au point 11 du préambule du règlement relatif au 

FEDER, la raison d’être de l’éligibilité au financement par le FEDER de la culture et du soutien au 

patrimoine culturel tient à leur inclusion dans une stratégie territoriale pour un domaine spécifique ou 

à la mesure dans laquelle ils contribuent à une croissance favorable à l’emploi. 

En outre, la culture relève de la compétence primaire de l’État membre et la Commission européenne 

doit donc y respecter le principe de subsidiarité. 

VII: Les programmes opérationnels et projets relevant du FEDER ont principalement des objectifs 

économiques et sociaux, conformément à la base juridique de la politique de cohésion prévue par le 

traité. 

VIII: a) La Commission accepte la recommandation.  

b) La Commission accepte la recommandation.  

c) La Commission accepte la recommandation.  

Le règlement «omnibus», qui est entré en vigueur en 2018, a déjà introduit d’autres recours possibles 

à des options de coûts simplifiés pour le cofinancement du FEDER et ces possibilités ont même été 

élargies dans les propositions de la Commission pour l’après-2020.  

Conformément à la proposition de la Commission, les autorités de gestion doivent vérifier que les 

bénéficiaires disposent des ressources financières et des mécanismes nécessaires pour couvrir les frais 

d’exploitation et d’entretien. 

d) La Commission accepte la recommandation. 

OBSERVATIONS 

Le cadre stratégique pour l’action de l’UE reflète les traités et le rôle de soutien de l’UE dans le 

domaine de la culture. En outre, le rapport actuel analyse uniquement le financement disponible pour 

les projets d’infrastructure culturelle (c’est-à-dire les Fonds ESI), tandis que l’hypothèse formulée en 

l’espèce concerne le financement global de l’UE. 

17. Dans le cas des investissements au titre du FEDER, l'objectif est le développement socio-

économique. Tout investissement ayant une dimension culturelle doit contribuer à la réalisation de cet 

objectif. Le cadre relatif au soutien du FEDER figure à l’annexe I du règlement portant dispositions 

communes (RDC).  

La Commission établit une distinction entre, d’une part, un cadre de l’UE pour les investissements 

dans les sites culturels et, d’autre part, un cadre de l'UE pour l’action culturelle de l’Union. 
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19. Il n’existe qu’un seul cadre stratégique de l’UE pour la culture, à savoir le nouvel agenda 

européen de la culture. 

23. Le seul fonds de l’UE spécifiquement consacré à la culture est le programme «Europe créative», 

qui tient compte de l’actuel agenda européen de la culture. 

Les autres fonds de l’UE ont d’autres objectifs et dépendent d’autres stratégies. 

29. Aucun des «labels» européens existants pour la culture n’a été conçu en vue d’un financement 

ultérieur de l’UE.  Les initiatives culturelles de la Commission et le financement par le FEDER 

poursuivent des objectifs distincts, ils ne sont pas subordonnés l’un à l’autre. 

Le label du patrimoine européen et d’autres initiatives de la Commission, telles que la Capitale 

européenne de la culture, sont souvent attribués à des villes/sites ayant précédemment bénéficié 

d’investissements au titre du FEDER. Ce soutien du FEDER leur a permis d’obtenir ultérieurement le 

«label». Un bon exemple illustrant cet état de fait est Wrocław, qui, grâce aux investissements au titre 

du FEDER au cours de la période 2007-2013, est devenue la Capitale européenne de la culture 2016. 

31. La définition des critères de sélection des projets et de sélection relève de la responsabilité des 

États membres. Le comité de suivi examine et approuve la méthode et les critères de sélection des 

opérations [article 110, paragraphe 2, point a), du RDC]. 

34. Les différents fonds de l’UE sont conçus pour être complémentaires. En ce qui concerne les Fonds 

ESI en gestion partagée, les États membres devaient définir, dans les accords de partenariat, «les 

modalités, conformément au cadre institutionnel des États membres, qui assurent la coordination 

entre les Fonds ESI et d’autres instruments de financement de l’Union et nationaux et avec le 

financement de la BEI» [article 15, paragraphe 1, point b) i), du RDC]. 

36. L’obligation de mettre en place des modalités qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et 

d’autres instruments de financement de l’Union et nationaux et avec le financement de la BEI 

n’implique pas l’établissement de mécanismes de coordination détaillés pour chaque type spécifique 

d’investissement financé par les Fonds ESI. Cela concerne en particulier des investissements tels que 

le soutien en faveur de sites culturels, dont la taille est limitée dans la plupart des programmes 

relevant du FEDER. 

37. Voir la réponse de la Commission au point 23. 

39. Le règlement portant dispositions communes impose aux États membres de communiquer 

systématiquement les données financières à la Commission pour le FEDER (les modèles de tableaux 

pour la déclaration régulière sont établis dans le règlement d’exécution de la Commission). 

40. Il n’existe pas de règlement de l’UE portant spécifiquement sur les statistiques culturelles. La 

plupart des statistiques de l’UE sur la culture proviennent de différentes enquêtes et collectes de 

données réglementées (obligatoires), par exemple l’enquête sur les forces de travail de l’UE, les 

statistiques structurelles sur les entreprises et les comptes nationaux. Toutefois, les éléments culturels 

ne peuvent pas toujours être distingués séparément dans les résultats de ces enquêtes (les informations 

pertinentes pour la culture ne sont pas disponibles dans les données transmises à Eurostat). 

43. La Commission rappelle que le FEDER n’est pas destiné à fournir un tel cadre pour les sites 

culturels.  

Elle précise que la définition de cadres pour les investissements dans les sites culturels n’est pas une 

compétence de l’UE, mais une compétence des États membres. 

48. La Commission note que la restriction aux infrastructures culturelles de faible ampleur ne faisait 

pas partie de la proposition de la Commission pour l’actuel règlement relatif au FEDER 

[COM(2011) 614 final], mais a été introduite par les colégislateurs dans le cadre des négociations 

avec le Parlement européen et le Conseil. 

50. La Commission doit définir le niveau de priorité des investissements en faveur de la culture par 

rapport à d’autres secteurs, tels que les transports ou l’environnement, et veiller à ce que les 
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conditions soient réunies afin de maximiser leurs effets, raison pour laquelle cela peut entraîner 

certaines réductions. 

51. La Commission souligne qu’elle peut uniquement exiger des États membres qu’ils conçoivent 

leurs accords de partenariat et programmes opérationnels conformément aux règlements approuvés 

par les colégislateurs. Le RDC impose aux États membres d’utiliser les Fonds ESI pour contribuer 

efficacement à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il n’exige 

aucun alignement sur un agenda culturel.   

52. La Commission considère que l’efficacité des investissements relevant du FEDER ne peut être 

évaluée que par rapport aux objectifs du FEDER: promouvoir la cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

61. L’objectif principal des projets financés par le FEDER dépend de l’objectif thématique (OT) dans 

le cadre duquel ils sont financés. Les OT 1 à 3 sont effectivement axés sur la croissance et la 

compétitivité. Toutefois, les projets culturels relevant de l’OT 6 visaient à préserver et à protéger 

l’environnement et à encourager l'utilisation rationnelle des ressources. Ou si un investissement était 

réalisé dans le cadre de l’OT 9 (par exemple en faveur de l'accès aux services culturels), il était axé 

sur la promotion de l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination. 

Réponse commune aux points 63 et 64  

La Commission souligne que, même si certains indicateurs de résultat n’ont pas été atteints au 

moment où les projets sous-jacents ont pris fin, ils peuvent être atteints au moment de la clôture des 

programmes respectifs, car il faut du temps pour que les résultats se concrétisent.  

La Commission note qu’il existe des exigences réglementaires pour fixer des indicateurs de résultat au 

niveau des axes prioritaires, mais pas au niveau des projets. 

65. La Commission souligne que la période de programmation 2014-2020 a introduit des exigences 

plus strictes pour la communication des données relatives aux performances. Des audits nationaux et 

européens sont réalisés sur les systèmes utilisés pour collecter et vérifier les indicateurs et pour 

communiquer des informations à leur sujet. Le manque de fiabilité des données relatives à la 

performance est considéré comme une faiblesse dans le système de gestion et de contrôle et peut 

conduire à une suspension des paiements.  

La Commission estime que, même s’il existe encore une marge d’amélioration, il s’agit là de mesures 

importantes et d’une forte incitation à renforcer la fiabilité pour les autorités chargées des 

programmes. 

66. La Commission note que, dans certains cas, une restauration partielle était une nécessité en ce sens 

qu’une absence d’intervention aurait pu conduire à la fermeture du site, de sorte que l’augmentation 

du nombre de visiteurs n’est pas toujours une fin en soi.  

L’indicateur commun du FEDER «augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au 

titre du patrimoine culturel ou naturel et aux attractions bénéficiant d’un soutien» exprime 

l’augmentation estimée ex ante du nombre de visites sur un site au cours de l’année suivant 

l’achèvement du projet. Les autorités de gestion peuvent fixer la méthode d’estimation du nombre 

escompté en fonction de l’analyse de la demande. Les autorités de gestion ne sont pas censées 

déclarer le nombre réel de visiteurs au titre de cet indicateur commun. 

67. Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission surveille les réalisations et résultats agrégés 

au niveau des programmes et des priorités. Il n’existe pas d’exigence réglementaire de fixer des 

indicateurs de résultat au niveau des projets. Une logique d’intervention bien conçue garantit que les 

réalisations et les résultats obtenus au niveau des projets contribuent à l’obtention des résultats 

escomptés des programmes opérationnels, qui sont également influencés par des facteurs externes. 

C’est la raison pour laquelle la Commission considère que l’évaluation de la contribution des projets 

aux objectifs du programme, exprimée par leurs indicateurs de résultat, ne peut être mesurée par la 

performance de projets individuels, mais nécessite une évaluation d’impact. 
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69. La Commission partage cette préoccupation et rappelle qu’il existe une obligation juridique pour 

le bénéficiaire de rembourser la contribution de l’UE en cas de modification substantielle de 

l’opération dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire (article 71 du RDC). En ce 

sens, l’absence d'entretien d’un site culturel restauré pourrait constituer une modification substantielle 

des conditions de mise en œuvre de l’opération, portant atteinte aux objectifs initiaux des 

investissements du FEDER. 

72. L’affectation du FEDER aux projets est guidée par les objectifs de la politique de cohésion et par 

les objectifs spécifiques formulés par les programmes opérationnels, qui ne sont généralement pas 

axés sur la culture. 

73. La Commission souligne qu’elle n’est pas compétente pour aller au-delà des obligations de 

déclaration prévues à l’article 6 de la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection 

civile de l’Union. Cela exige des États membres qu’ils fournissent à la Commission des résumés de 

leurs évaluations des risques et de leurs évaluations de la capacité de gestion des risques, en se 

concentrant sur les principaux risques recensés au niveau national (ou régional).  

74. L’indicateur commun «augmentation du nombre de visiteurs sur les sites» n’est utilisé par les 

programmes opérationnels que lorsqu’il est pertinent pour les opérations soutenues. Le soutien du 

FEDER n’empêche pas les autorités nationales d’appliquer des mesures de préservation des sites 

patrimoniaux. 

75. Voir la réponse de la Commission au point 17. 

85. Cette question est également mentionnée dans les règles d’exemption en matière d’aides d’État, 

qui doivent être respectées depuis 2014 lors de l’octroi d’un soutien du FEDER. En particulier, ces 

règles disposent qu’en ce qui concerne les investissements dans la culture et la conservation du 

patrimoine, le montant de l’aide ne doit pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la 

marge d’exploitation de l’investissement. 

90. L’absence de réalisation des indicateurs de résultat pour des projets relevant des programmes du 

FEDER pour la période 2007-2013 n’a pas eu d’incidence financière, car une telle disposition n’était 

pas incluse dans les règlements 2007-2013. Dans le cadre de la gestion partagée, les mécanismes 

d’incitation visés par la Cour des comptes européenne ne peuvent être appliqués que dans les accords 

contractuels conclus entre le bénéficiaire du projet et l’autorité de gestion. 

93. Le règlement portant dispositions communes exige des opérations cofinancées par le FEDER 

qu’elles conservent leurs nature, objectifs et conditions de mise en œuvre pendant une période d’au 

moins cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire. Le respect de cette disposition 

réglementaire fait l’objet d’un suivi par les États membres. 

L’exigence actuelle relative à l’évaluation des incidences de toutes les interventions du FEDER incite 

les États membres à adopter une perspective à moyen et à long terme lors de la planification et de la 

programmation de la mise en œuvre des interventions, garantissant donc aussi, implicitement, la 

durabilité des résultats de l’investissement. Le suivi direct de la durabilité des résultats des projets 

demeure cependant de la responsabilité des États membres. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

98. La Commission note que les labels/initiatives de l’UE sont souvent attribués aux sites qui ont été 

nouvellement construits ou rénovés grâce au financement du FEDER.   

Recommandation nº 1 – Améliorer le cadre stratégique actuel pour la culture dans les limites 

des compétences conférées par les traités 

La Commission accepte la recommandation. 

Recommandation nº 2 – Encourager le recours à des fonds privés pour préserver le patrimoine 

culturel européen 

La Commission accepte cette recommandation. 
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102. Le règlement relatif au FEDER ne porte pas sur la préservation physique des sites culturels 

financés en tant qu’objectif indépendant. En outre, sans être intégré dans une stratégie de 

développement national ou régional, le FEDER ne peut financer la préservation de sites menacés. 

105. La Commission note que le règlement portant dispositions communes ne requiert pas un suivi de 

la performance du projet après la période de maintien réglementaire de cinq ans. L’exigence actuelle 

relative à l’évaluation des incidences de toutes les interventions du FEDER incite les États membres à 

adopter une perspective à moyen et à long terme lors de la planification et de la programmation de la 

mise en œuvre des interventions, garantissant donc aussi, implicitement, la durabilité des résultats de 

l’investissement. Le suivi direct de la durabilité des résultats des projets demeure cependant de la 

responsabilité des États membres. 

L’application de régimes d’incitation et de sanctions en fonction des performances du projet relève de 

la compétence nationale. 

Recommandation nº 3 – Renforcer la viabilité financière des sites culturels financés au titre du 

FEDER  

La Commission accepte la recommandation.  

Le règlement «omnibus», qui est entré en vigueur en 2018, a déjà introduit d’autres recours possibles 

à des options de coûts simplifiés pour le cofinancement du FEDER et ces possibilités ont même été 

élargies dans les propositions de la Commission pour l’après-2020.  

Conformément à la proposition de la Commission, les autorités de gestion doivent vérifier que les 

bénéficiaires disposent des ressources financières et des mécanismes nécessaires pour couvrir les frais 

d’exploitation et d’entretien. 

Recommandation nº 4 – Prendre des mesures plus ciblées pour préserver les sites patrimoniaux 

La Commission accepte la recommandation. 
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Dans le domaine de la culture, l'objectif général assigné à l'Union 
par le traité est de respecter la richesse de sa diversité culturelle 
et de veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine 
culturel européen. Étant donné que la culture relève 
principalement de la compétence des États membres, l'Union doit 
se contenter d'encourager leur coopération mutuelle et 
d'appuyer ou de compléter leurs actions. 

Nous avons apprécié les effets économiques, sociaux et culturels 
des investissements réalisés au titre du FEDER dans les sites 
culturels, ainsi que la viabilité financière et physique des sites 
concernés. Nous avons examiné les travaux de la Commission et 
évalué 27 projets dans sept États membres. 

Au terme de l'audit, nous avons conclu que le cadre actuel n'est 
pas suffisamment ciblé et qu'une coordination accrue est 
nécessaire pour garantir l'efficacité et la viabilité des 
investissements réalisés au titre du FEDER dans les sites culturels. 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en 
vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE. 
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