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læ sens de lhumain dans la société, les idées de liberté et de justice et la confiance dans le progÈs sont
des principes qui historiquement ont forgé les différentes cultures qui créent lTdentité européenne.

Cette identité culturelle est, aujourdhui comme hier, le fruit de I'existence d\rn espace européen chargé de
mémoire collective et parcoum de chemins qui surmontent les distances, les frontières et les

la

incompéhensions.
Le Conseil de lEurope propose aujourdhui la revitalisation de lhn de ces chemins, celui qui conduisait à
SainÈJacques de Compostelle. Ce chemin, hautement symbolique dans le processus de construction
européenne, servira de référence et d'exemple pour des actions futures.
Pour cela, nous faisons appel aux autorités, institutions et citoyens pour

:

1. Poursuivre le travail dldentification des chemins de Saint-Jacques sur I'ensemble du territoire
européen;

2.

Etablir un système de signalisation des principaux points de lltinéraire par llrtilisation de I'emblème
proposé par le Conseil de lEurope ;

3. Développer

une action cordonnée de restauration et de mise en valeur du patrimoine architectural et
naturel situé à proximité de ces chemins ;

4.

Lancer des programmes d'animation culturelle afin de redécouvrir le patrimoine historique, littéraire,
musical et artistique créé par les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle ;

5. Promouvoir
chemins

6.

l'établissement déchanges permanents entre les villes et les régions situées le long de ces

;

Stimuler, dans le cadre de ces échanges, la cÉation artistique culturelle contemporaine pour rénover
cette tradition et témoigner des valeurs intemporelles de lldentité cüturelle européenne.

Que la foi qui a animé les pèlerins tout au long de lhistoire et qui les a réunis en une aspiration commune,
par-dëlà les différences et les intérêts nationaux, nous inspire aujourdhui nous aussi et tout

particulièrement les jeuûes à parcourir ces chemins pour construire une société fondée sur la tolérance, le
respect dhutrui, la liberté et la solidarité.

