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Communiqué de presse du Centre NIKE

Audition Message sur la culture – Conférence de presse nationale des Journées européennes du 

patrimoine

Des mesures d'économie incompréhensibles au détriment des 

monuments historiques

La conférence de presse nationale de la 17

e

 édition des Journées européennes du patrimoine en 

Suisse s’est tenu ce matin en la Basilique Notre-Dame à Fribourg. En début d’après-midi, le 

Département fédéral de l’intérieur a lancé la procédure d'audition relative au projet de Message 

sur la culture dont les conséquences seront dramatiques pour la conservation des biens 

culturels. Les invités provenant des milieux politiques et culturels et les journalistes ont pu 

saisir les effets pervers qu’aurait une acceptation du Message de la culture sous sa forme 

actuelle. En effet, dans ce document, le Conseil fédéral affiche une fois encore son intention de 

diminuer les ressources mises à disposition pour la protection du patrimoine et l'entretien des 

monuments historiques – ignorant délibérément le fait que le Parlement a demandé plus 

d'argent à quatre reprises consécutives. Dans le domaine de la protection du patrimoine et de 

l'entretien des monuments, la politique fédérale est aujourd'hui incohérente et dépourvue de 

crédibilité.

Le message sur la culture confirme que pour assumer sa responsabilité et remplir ses obligations 

légales, la Confédération devrait consacrer chaque année 60 millions de francs au domaine de la 

protection du patrimoine et de l'entretien des monuments historiques et 45 millions pour l’archéologie. 

Or le Conseil fédéral diminue encore une fois les ressources mises à disposition pour atteindre un 

niveau jamais égalé depuis 20 ans. Il est prévue d’investir 21 millions par année dont 5 millions sont 

déjà engagés dans des projets fixes. Il reste ainsi 16 millions à disposition pour les monuments 

historiques et l’archéologie.

Le budget irréaliste, contraire aux intérêts de protection des monuments, a donné lieu à des 

controverses au Parlement lors des quatre derniers débats sur le budget. Chaque fois, le montant a 

finalement été relevé, de sorte que le montant disponible a été de CHF 30 millions par année. Or voici 

que le message sur la culture adopte de manière incompréhensible une position contraire à la volonté 

manifeste du Parlement.

Le message sur la culture déclare fièrement que pour la période 2012 - 2015, le budget de 

l'encouragement de la culture demeure stable (avec 0,26% des dépenses totales de Confédération !). 

Dans le même temps, la Confédération se charge de tout un éventail d'autres tâches au détriment de 

ses anciens engagements. Contrairement à ses principes d'économie, elle reporte les coûts de 
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sauvegarde du patrimoine et d'entretien des monuments historiques sur les cantons et contribue à ce 

que les bâtiments les plus précieux de la Suisse ne puissent plus être entretenus correctement. Cette 

pression sur les moyens financiers est hautement incompréhensible au regard de l’annonce d’un 

budget excédent de 600 millions (le budget annoncé prévoyait un déficit initial de 2 milliards). La 

politique du Conseil fédéral en matière de protection du patrimoine et des monuments historiques a 

perdu toute cohérence et toute crédibilité.

Le Centre NIKE exige ce qui suit de la part de la Confédération : 

- qu'elle s'engage de manière crédible pour la conservation du patrimoine culturel de la Suisse,

- qu'elle porte les moyens financiers absolument nécessaires à cette tâche à CHF 30 millions par 

année

- et qu'elle assume ainsi son engagement vis-à-vis des cantons dans la tâche commune que 

constitue la conservation des sites bâtis et des monuments historiques.

Renseignements complémentaires :

Cordula M. Kessler, Directrice du Centre NIKE, 031 336 71 11 ou 078 638 54 60

Le Centre national d’information pour la conservation des biens culturels NIKE

Le Centre NIKE réunit 35 organisations actives dans ce domaine ; il déploie une intense activité en faveur 

de la reconnaissance et de la conservation du patrimoine culturel suisse.


