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Communiqué de presse de la Fondation Européenne et Ibéro-Américaine de 

l'Académie de Yuste, disponible en ligne ici: Les Itinéraires culturels du Conseil 

de l'Europe, lauréats du XIIIe Prix européen Charles V 

"La cérémonie de remise du prix aura lieu le 9 mai, Journée de l'Europe, au Monastère 

Royal de Yuste, en présence du Roi. 

Rosa Balas, Directrice Générale de l'Action Extérieure du Gouvernement Régional 

d'Estrémadure et Présidente du Comité Exécutif de l'Académie Européenne et Ibéro-

américaine de la Fondation Yuste, a annoncé que le jury du Prix Européen Carlos V a décidé 

d'attribuer le prix aux Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe parce qu'"ils mettent en 

pratique les valeurs que nous partageons tous dans l'Union Européenne, tels que les droits de 

l'homme, la diversité culturelle et le dialogue interculturel", et a ajouté que le jury a 

également valorisé les Itinéraires comme une "invitation à voyager et à découvrir le 
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patrimoine riche et diversifié de l'Europe en unissant des personnes et des lieux dans des 

réseaux d'histoire et de patrimoine communs". 

Balas a expliqué que "c'est la première fois qu'un prix n'est pas décerné à une personne, mais 

à un programme européen qui a permis de faire de la culture un instrument pour une 

meilleure connaissance de l'Europe et des Européens". 

Les Itinéraires culturels unissent les régions, les villes et les citoyens autour de projets 

communs qui traversent des pays au sein et en dehors de l'Union européenne, renforçant ainsi 

"l'image et la position de l'Europe à l'étranger et ses relations avec le reste du monde", a 

déclaré Balas. En ce sens, elle a souligné qu'à travers ses activités, le projet développe des 

ressources clés pour un tourisme responsable et un développement durable et "contribue au 

processus d'intégration européenne à travers l'histoire, la culture, le patrimoine et la 

citoyenneté active, en plus de contribuer au développement social, culturel, économique et 

durable des territoires traversés par les itinéraires certifiés". En résumé, elle a déclaré que 

"la certification en tant qu'Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe est une garantie 

d'excellence". 

Le prix sera remis par le roi Philippe VI lors d'une cérémonie qui se tiendra le 9 mai, Journée 

de l'Europe, à l'église du monastère royal de Yuste, et ce sera la quatrième fois consécutive 

que le prix sera remis à cette date symbolique. En ce sens, le Président du Comité Exécutif a 

rappelé que la remise de ce prix est devenue "l'événement institutionnel le plus important 

organisé en Espagne à l'occasion de la Journée de l'Europe, un acte d'Etat organisé en 

Estrémadure, et une référence en Europe". 

Juan Carlos Moreno Piñero, Directeur de l'Académie européenne et ibéro-américaine de la 

Fondation Yuste, a rappelé que le programme des Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe 

a débuté en 1987 avec la déclaration de Saint-Jacques de Compostelle comme premier 

Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Il a expliqué que l'objectif du programme est de 

"prouver, à travers un voyage dans le temps et l'espace, comment le patrimoine des différents 

pays et cultures d'Europe contribue à un patrimoine culturel commun". 

Il existe actuellement 33 Itinéraires certifiés "Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe" qui 

rassemblent plus de 1600 membres de différents continents, intégrant un total de 61 pays du 

monde entier. L'Espagne est l'un des cadres privilégiés du programme avec plus de 22 

Itinéraires culturels à travers le pays." 

 


