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L’engagement de la Confédération dans le domaine du patrimoine culturel et
monuments historiques
D éveloppement des moyens financiers de la Confédération dans le
domaine du patrimoine culturel et monuments historiques (S ource OFC),
état au 31.08.10
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Le Parlement a déjà corrigé le Conseil fédéral à quatre reprises
Après la réduction des fonds fédéraux, d’une moyenne de 38 millions de francs par an dans les
années 1993–2004 à environ 28 millions de francs à partir de 2005 (programme d’allègement
2003, redistribution des cartes au sein de l’Office fédéral de la culture) et à peine 21 millions en
moyenne au budget de la période 2008–2011, le Conseil national et le Conseil des Etats se sont
fort heureusement prononcés en faveur d’une correction lors des débats sur les budgets 2007,
2008, 2009 et 2010. Le Conseil fédéral n’entend pourtant pas modifier son projet de budget pour
2011, bien que des fonds supplémentaires soient nécessaires de toute urgence.
Une évolution problématique
Le recul des fonds fédéraux figure en regard d’innombrables projets, petits et grands, de
rénovation de grande urgence. Les demandes des cantons surpassent actuellement largement les
ressources de l’OFC, section Patrimoine culturel et monuments historiques. Les demandes qui ne
peuvent être prises en considération sont renvoyées à la période financière 2012–2015, alors
même que le projet fraîchement publié de Message concernant l’encouragement de la culture
prévoit également un budget réduit pour cette période. Les dommages qui en résulteront aux
objets sous protection et les coûts d’assainissement ultérieurs augmenteront d’autant durant cette
période. La liste d’attente des demandes s’allonge, parce que l’équilibre qui régnait avant 2004
n’existe plus. L’attente sur la voie de garage conduit irrémédiablement à la perte partielle ou totale
de bâtiments de valeur. Les dommages qui menacent les monuments historiques présentent une
croissance exponentielle.
La continuité est de mise
Le Parlement doit relever en 2011 à leur niveau de 2010 les fonds fédéraux mis à la disposition de
la protection du patrimoine et des monuments historiques. 30 millions de francs permettraient de
de garantir les aides financières urgentes dont les cantons ont besoin. La liberté d’aménagement
de leurs ressources laissée aux cantons dans le cadre de la NPF n’est sera pas touchée. Le
relèvement en question ne doit pas se faire aux dépens d’autres tâches de l’Office fédéral de la
culture.
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Pour plus d’informations :
• Dr. Cordula M. Kessler, Leiterin NIKE, 031 336 71 11, cordula.kessler@nike-kultur.ch
• Adrian Schmid, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz, 076 342 39 51, adrian.schmid@heimatschutz.ch
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