
 
 
 
Liebefeld, le 18 mai 2010 
 
 
 
 
 
Consultation concernant le programme de consolidation et l'examen des tâches 
Avis du Centre national d’information pour la conservation des biens culturels (NIKE) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Centre national d’information pour la conservation des biens culturels (NIKE) réunit 34 organisations 
actives dans ce domaine ; il déploie une intense activité en faveur de la reconnaissance et de la 
conservation du patrimoine culturel suisse. En conséquence, nous nous permettons de vous soumettre 
l’avis qui suit, concernant le programme de consolidation (PCO) 2011-2013 et l'examen des tâches de la 
Confédération. 
 
A. Questions de fond 
 

• La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons (RPT) a confirmé que le domaine de la protection du patrimoine et de la 
conservation des monuments historiques est une tâche commune  de la Confédération et des 
cantons. Pour cette catégorie de tâches, les responsabilités et la charge financière sont 
réparties entre la Confédération et les cantons.  

 
• Si la Confédération entend faire face à ses responsabilités et s’acquitter, tout au moins pour les 

monuments d’importance nationale, de la contribution de 25 % prévue par les dispositions 
légales, le montant requis pour les aides financières s’élève à 60 millions de francs par an. 

 
• De 1993 à 2004, le budget fédéral pour le patrimoine et les monuments historiques s’élevait en 

moyenne à 38 millions de francs par an ; à partir de 2005, le budget proposé par le Conseil 
fédéral a été ramené à quelque 28 millions (programme d’allégement budgétaire 2003, nouvelle 
répartition des ressources au sein de l’Office fédéral de la culture) puis, pour la période 2008-
2011 à tout juste 21 millions par an en moyenne. Le Conseil national et le Conseil des États ont 
heureusement corrigé à la hausse ces montants lors des débats sur le budget en 2007, 2008 et 
2009 (voir graphique). Malgré ces décisions du Parlement, le Conseil fédéral veut à nouveau, 
pour la période 2011-2013, réduire des contributions pourtant rigoureusement nécessaires. 
Cette façon de procéder est tout à fait incompréhensible. 
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Entwicklung der Bundesmittel für Heimatschutz und Denkmalpflege 
(Quelle BAK, KOP 2011/13), Stand 12. 05. 2010
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• Dans son Rapport sur le programme de consolidation du 14 avril 2010 (chiffre 2.2.14, p. 84), le 

Conseil fédéral propose de couper 4,6 millions de francs sur les 21 millions inscrits au plan 
financier, sans mentionner que le budget des monuments historiques a déjà subi une coupe 
dans la période financière en cours. Une telle réduction de budget remettrait profondément en 
question la protection du patrimoine en tant que tâche commune de la Confédération et des 
cantons. En effet, les aides financières qui continueraient d’être versées aux cantons ne 
suffiraient de loin pas à garantir une contribution pour tous les monuments d’importance 
nationale nécessitant une restauration. Il est inacceptable que le Conseil fédéral veuille ainsi 
priver de ressources un domaine culturel aussi important. 

 
• D’après son rapport, le Conseil fédéral estime qu’il serait possible de réaliser des économies en 

améliorant « le pilotage et l’exécution », mais sans mentionner explicitement les améliorations 
escomptées. Or le pilotage et l’exécution des projets est du ressort des services cantonaux et 
communaux des monuments historiques, qui ne reçoivent pas de subventions et ne sont pas 
financés par le poste en question du budget de la Confédération. L’argument du Conseil fédéral 
ne porte donc pas. 

 
• Dans son rapport, le Conseil fédéral déclare en conclusion que, si les économies à réaliser 

« concernent les cantons, [ceux-ci] ont toutefois la possibilité d’adapter à la diminution des 
ressources fédérales les aides qu’ils fournissent » (p. 85). Nous observerons en premier lieu 
que cette affirmation contredit le troisième principe du PCO, à savoir : « si possible aucun 
report de charges sur les cantons ». En second lieu, nous rappellerons que les coupes 
budgétaires opérées les années précédentes ont déjà conduit à une situation problématique, 
puisque le recul des aides fédérales a eu pour contrecoup qu’un grand nombre de restaurations 
ont été retardées et qu’elles devraient maintenant être entreprises de toute urgence. Les 
requêtes des cantons dépassent ainsi de loin les moyens à la disposition de la Section 
Patrimoine culturel et monuments historiques de l’OFC. De ce fait, les requêtes qui n’ont pas pu 
être prises en considération ont été reportées sur des périodes financières ultérieures. Dans 
ces circonstances, on constate que les dommages subis par les objets à protéger augmentent 
et, avec eux, les coûts des restaurations qui doivent y remédier.  Simultanément, la liste des 
requêtes en attente s’allonge, puisque les requêtes et les aides disponibles ne sont plus en 
équilibre, comme c’était le cas jusqu’en 2004. Ce grand nombre de requêtes a inévitablement 
pour conséquence que des monuments de valeur sont perdus, en tout ou en partie. Nous 
risquons d’être confrontés à une augmentation exponentielle de la dégradation des monuments 
historiques. Ces monuments ont en effet besoin – comme nos dents – de soins réguliers ! 
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• Par son attitude vis-à-vis de cette tâche commune qu’est la protection du patrimoine et la 
conservation des monuments historiques, le Conseil fédéral envoie un signal inquiétant aux 
cantons et aux villes, qui sont confrontés à des déficits financiers. Ainsi, dans le canton de 
Lucerne, le budget destiné à la conservation des monuments historiques a d’ores et déjà été 
réduit de 20 %. 

 
• Les monuments historiques en tête de classement : La visite de sites et de monuments 

historiques ainsi que la fréquentation des salles de concert et de cinéma sont les activités 
culturelles préférées des Suisses. Plus de deux tiers de la population profitent de l’offre qui leur 
est faite en la matière. Telle est la conclusion d’un sondage représentatif réalisé l’année passée 
par l’Office fédéral de la statistique au sujet des activités culturelles des habitants de la Suisse, 
à la demande de l’Office fédéral de la culture. 

 
• Les réductions des subventions de ces dernières années ont désavantagé avant tout les 

propriétaires privés de monuments historiques. Alors que ce sont eux qui assument la 
responsabilité de la majorité des bâtiments historiques des sites dignes de protection. Nous 
demandons que les propriétaires privés de monuments historiques ne soient pas 
désavantagés ! 

 
• Dans des temps économiquement difficiles, les mandats confiés dans le domaine de la 

conservation des monuments historiques sont favorables à la conjoncture, et notamment aux 
PME. Ces mandats ne sont généralement pas exécutés par de grandes entreprises du 
bâtiment, mais par des petites entreprises, des artisans qualifiés et des spécialistes disposant 
du savoir nécessaire à la conservation des biens culturels. La diminution progressive des 
ressources mises à disposition menace de faire disparaître à grande échelle le savoir-faire en la 
matière. Le retrouver ultérieurement serait difficile et très coûteux. 

 
• Le tourisme est une branche économique importante en Suisse (5,1 % du produit intérieur brut ; 

335 000 places de travail). La publicité touristique s’appuie sur des images d’une beauté 
impressionnante. Nos sites et monuments historiques constituent, avec les paysages, le 
principal capital de la branche du tourisme, et sont d’une importance indéniable pour le 
marketing touristique. En effectuant des coupes au niveau du patrimoine culturel et des 
monuments historiques, on affaiblit à long terme une base économique importante de la Suisse. 
Les conséquences de cette politique d’épargne à courte vue seront incalculables. Si l’on ne 
redresse pas la barre, la réduction des prestations de ces dernières années aura des suites 
particulièrement graves pour les régions économiquement faibles, étroitement dépendantes du 
tourisme.  

 
• En soutenant le domaine du patrimoine culturel et des monuments historiques, la Confédération 

souligne l’importance de la conservation des biens culturels du pays. Elle encourage ainsi les 
fondations privées – qui soutiennent des projets innovateurs mais refusent de compenser les 
déficits dus à une politique culturelle empreinte d’avarice. Les fondations dépendent 
généralement de l’accompagnement spécialisé des projets de rénovation par les services de 
conservation des monuments historiques. Ces derniers sont des garants de qualité. 

 
• Dans le domaine de la protection du paysage, la politique fédérale officielle vise un doublement 

des ressources mises à disposition (rapport Paysage 2020, OFEFP 2003). Or le paysage est 
également synonyme de paysage culturel, de paysage abritant une grande diversité de 
monuments historiques. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) et le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) visent à favoriser un développement de qualité très élevée des 
zones d’habitation, ce qui implique la conservation des monuments historiques et, par 
conséquent, l’octroi d’aides financières suffisantes. Si les moyens sont insuffisants, on a tout 
lieu de craindre qu’il ne soit pas possible de remplir les obligations que la Suisse a contractées 
en signant le 3 octobre 1985 la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l’Europe (Convention de Grenade) et en 1992 la Convention européenne pour la protection du 
patrimoine archéologique (Convention de Malte). Nous demandons que la Confédération 
adopte une politique cohérente et crédible ! 
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B.  Requête 
 

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous prions instamment le Conseil fédéral de s’engager en 
faveur du patrimoine culturel de notre pays, qui est une composante essentielle de notre identité et, 
de ce fait, un pilier de nos institutions. Nous lui demandons de renoncer à une nouvelle réduction du 
budget de la protection du patrimoine et de la conservation des monuments historiques, de porter les 
montants consacrés à ce domaine à un minimum de 30 millions de francs par an, ce qui correspond 
aux besoins les plus urgents en la matière, et d’assumer ainsi d’une manière crédible la tâche 
commune de la protection du patrimoine et de la conservation des monuments historiques. 

 
Nous vous saurions gré d’examiner notre requête de manière approfondie. Nous vous remercions par 
avance de l’attention que vous y consacrerez et vous prions, Mesdames, Messieurs, d’agréer nos 
salutations les plus distinguées.  

  
Hans Widmer, Conseiller national Cordula M. Kessler 
Président du Centre NIKE Directrice du Centre NIKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies à : M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
 M. Jean-Frédéric Jauslin, Directeur de l’Office fédéral de la culture OFC 
 M. Johann Mürner, chef de la Section Patrimoine culturel et monuments historiques de l'Office fédéral de la culture OFC 


