
 

 
PRESS RELEASE 

 

 

Europa Nostra décerne sa Médaille d’Honneur à son Vice-président Piet Jaspaert 

 

 

Lors de la Cérémonie de remise des Prix européens du patrimoine / Prix Europa Nostra 2021 

qui s’est tenue à Venise le 23 septembre dernier dans le cadre des Assises européennes du 

patrimoine 2021, le Président exécutif d’Europa Nostra, Hermann Parzinger a annoncé que 

le Comité exécutif d’Europa Nostra avait unanimement décidé de décerner la Médaille 

d’Honneur d’Europa Nostra à son Vice-président Piet Jaspaert (Belgique). 

 

Depuis son élection en tant que membre du Comité exécutif d'Europa Nostra en 2009, dont il 

a accompli avec succès le maximum de trois mandats de 3 ans, Piet Jaspaert s’est consacré 

sans relâche à la croissance du réseau de l'organisation et plus particulièrement à son travail 

de lobbying et de liaison avec les Institutions européennes, notamment par le biais de 

l'Alliance européenne du patrimoine dont il a été un des coordinateurs.  

 

En 2015 Piet Jaspaert a été nommé Vice-président d'Europa Nostra, une fonction qu’il 

continue à remplir avec beaucoup d'efficacité, d'impact, de loyauté et d'enthousiasme. Au 

cours des 12 dernières années, il a été pro-actif sur différents fronts : en tant que membre du 

jury des Prix européens du patrimoine/Prix Europa Nostra dans la catégorie “Service 

exemplaire dédié au patrimoine culturel” ; en tant qu'expert d'Europa Nostra soutenant le 

programme des 7 sites les plus menacés ; en tant que membre très actif de la Délégation 

nationale belge d’Europa Nostra, et plus récemment en tant que Président du Comité 

consultatif interne. Chaque fois que cela a été nécessaire, Piet Jaspaert a été prêt à 

représenter Europa Nostra lors de nombreuses cérémonies de remise de Prix, de conférences 

et de missions dans toute l'Europe et à offrir un soutien et une aide inestimables à l'équipe du 

Secrétariat, tant à La Haye qu'à Bruxelles.  

 

Intervenant sous forme d’un message vidéo, le Professeur Parzinger a souligné la contribution 

exceptionnelle que Piet Jaspaert a apportée à Europa Nostra en déclarant que “seules 

quelques personnes dans la longue histoire d'Europa Nostra ont laissé une marque aussi 

positive et significative sur la vie de notre organisation”. Il a ajouté que “cette Médaille n'est 

qu'un modeste témoignage de notre profonde estime et de notre profonde gratitude à l’égard 

de Piet”. 

 

La Secrétaire générale d’Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, a ensuite remis la 

Médaille à Piet Jaspaert a la fois au nom du Comité exécutif et au nom de tous les membres 

du Secrétariat basés à Bruxelles et La Haye. Elle a souligné que Piet Jaspaert était un 

“membre exceptionnel de la grande famille d’Europa Nostra, et en particulier pour les 

membres du Secrétariat, car en plus d’être un Vice-président sillonnant le monde pour le 
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patrimoine, il a toujours apporté son plein soutien et ses conseils précieux au service de 

l’action de notre organisation et de son Secrétariat".  

 

Silvia Costa, ancienne Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation du 

Parlement européen, a félicité Piet Jaspaert pour le rôle crucial qu’il a joué pour approfondir 

et élargir les relations entre Europa Nostra et les Institutions européennes. Elle a rappelé les 

années extraordinaires que Piet a consacrées avec générosité, intelligence et constance à 

Europa Nostra le qualifiant comme ”un des piliers de la nouvelle politique européenne pour la 

culture et le patrimoine culturel”.  

 

A son tour, Piet Jaspaert a remercié le Comité exécutif ainsi que la Secrétaire générale et les 

membres du Secrétariat d’Europa Nostra avec qui il a souhaité partager sa Médaille en guise 

de gratitude pour leur guidance, leur inspiration créative et leur support logistique. Il a aussi 

remercié tous les amis et les collègues d’Europa Nostra avec lesquels il a partagé une forte 

ambition pour l’avenir d’Europa Nostra, ainsi que les représentants des Institutions 

européennes et des autres organisations publiques avec qui il a construit une relation de 

respect et d’amitié.  

 

Piet Jaspaert a affirmé que "en peu de temps, Europa Nostra est passée du statut de la voix 

ambitieuse de la société civile engagée pour le patrimoine culturel à celui de partenaire à part 

entière des dirigeants politiques et des institutions en Europe, de défenseur passionné du 

bien-être des citoyens, de combattant acharné pour une société résiliente et de fervent militant 

pour un environnement durable". 

 

La Médaille d’honneur d’Europa Nostra est la plus haute distinction de l’organisation et n'a été 

attribuée qu'à une petite dizaine d'individus qui ont contribué de manière remarquable à la 

promotion de la mission et au rayonnement d'Europa Nostra, dont Denis de Kergorlay 

(France), John Sell (UK), Costa Carras (Grèce), Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-

Sayn (Germany), Dineke de Koster (Pays-Bas) et Marcel van Jole (Belgique).  
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