L'ICOMOS publie une révision de ses principes de Qualité pour les interventions
financées par l'UE ayant un impact potentiel sur le patrimoine culturel
Paris, le 25 février 2021
Si la reconnaissance du patrimoine culturel comme bien commun de la responsabilité de tous est une condition
préalable à la qualité, il est essentiel que les objectifs de qualité soient pris en compte à chaque étape du
processus et du cycle de vie des projets, de la conception des programmes de financement à l’évaluation des
projets réalisés.
Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 et à la demande de la Commission
européenne, le Conseil international des monuments et sites (ICOMOS) a développé des « Principes de qualité
pour les interventions financées par l’UE ayant un impact potentiel sur le patrimoine culturel » destinés à
promouvoir cette approche.
Une version révisée, qui a bénéficié des retours des partenaires et des parties prenantes, vient d’être publiée.
La publication complète peut être consultée à : http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2437/
Une publication abrégée (principales recommandations et critères de sélection) peut être consultée à :
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2439/
Le document s’adresse à tous les acteurs directement ou indirectement impliqués dans des interventions financées
par l'Union européenne qui pourraient avoir un impact sur le patrimoine culturel, et plus particulièrement le
patrimoine immobilier et les paysages culturels. Ces acteurs comprennent les institutions européennes, les
autorités de gestion, les organisations internationales, la société civile et les communautés locales, le secteur privé
et les experts.
Le document se concentre sur la question primordiale de la qualité. Il propose un résumé des concepts clés, des
chartes internationales, des conventions et normes européennes et internationales, ainsi que de l’évolution des
approches et des pratiques de conservation et de restauration du patrimoine. Il met également en lumière les
avantages économiques, culturels, sociaux et environnementaux qui résultent de l’application des principes de
qualité.
Les 40 recommandations principales sont présentées au début du document. Des Critères de sélection pour des
projets sont proposés à la fin, comme un outil destiné aux décideurs pour les aider à évaluer la qualité des projets
ayant un impact potentiel sur le patrimoine culturel.
L'ICOMOS espère que ces principes de qualité et ces critères de sélection contribueront, non seulement en Europe
mais aussi au-delà, à des investissements de qualité et durables pour le futur de notre patrimoine culturel bâti, et
s'engage à soutenir ces efforts.

A propos de l’ICOMOS
Le Conseil International des Monuments et des Sites est une organisation internationale non-gouvernementale
unique, démocratique et à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la conservation, la protection,
l’utilisation et la mise en valeur du patrimoine culturel à travers le monde.
L’ICOMOS se consacre à l’élaboration des doctrines, à l’évolution et la diffusion de la connaissance, à l’amélioration
des techniques de conservation et à la sensibilisation à l’importance du patrimoine.
L’ICOMOS a construit un solide cadre philosophique, doctrinal et de gestion pour une conservation durable du
patrimoine de par le monde.
En tant qu’organisation consultative officielle du Comité du patrimoine mondial pour la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICOMOS examine les propositions d’inscription et donne des
avis sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

For further information please contact: angelique.ploteau@icomos.org
www.icomos.org
Facebook: @ICOMOSinternational/
Twitter: @ICOMOS

ICOMOS publishes update of its Quality Principles for EU-funded interventions with
potential impact on cultural heritage
Paris, 25 February 2021
If the recognition of cultural heritage as a common good and responsibility is a precondition of quality, quality
objectives must be taken into account at every stage of the processes and life-cycle, from the conception of
funding programmes to end-of-project evaluation.
In the framework of the European Year of Cultural Heritage 2018 and at the request of the European
Commission, the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) developed "European Quality
Principles for EU-funded interventions with potential impact on cultural heritage” to promote such consideration.
Following feedback from partners and stakeholders, an updated version has now been released:
Access the full publication: http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/
Access the abridged version (main recommendations and selection criteria):
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2440/

The main objective of the document is to provide guidance on quality principles for all stakeholders directly or
indirectly engaged in EU-funded interventions that could impact on cultural heritage, mainly built heritage and
cultural landscapes. Stakeholders cover European institutions, managing authorities, international organisations,
civil society and local communities, the private sector, and experts.
The document focuses on the core issue of quality, providing a summary of key concepts, international charters,
European and international conventions and standards as well as changes in understanding and practice of
heritage conservation. Environmental, cultural, social and economic benefits resulting from the application of
quality principles are outlined.
The main recommendations are summarised at the beginning of the document. A set of Selection Criteria is
proposed at the end, as a tool for decision makers to assess the quality of projects with potential impact on
cultural heritage.
ICOMOS hopes that these Quality Principles and Selection Criteria will help to ensure, not only in Europe but also
beyond, qualitative and sustainable investment in the future of our built cultural heritage and is committed to
support such efforts.

About ICOMOS
The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is a unique non-governmental, not-for-profit
international organisation committed to furthering the conservation, protection, use and enhancement of the
world’s cultural heritage.
ICOMOS is dedicated to the development of common doctrines, the evolution and dissemination of knowledge,
the creation of improved conservation techniques, and the promotion of cultural heritage significance. It has built a
solid philosophical, doctrinal and managerial framework for the sustainable conservation of heritage around the
world.
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