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BELGIQUE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1996 

Organisation(s) ou institution(s) responsable(s) de 
la préparation de ce rapport 

• Ministère des Affaires Etrangères 
• Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 

Administration de l'Aménagement du 
Territoire et du Logement, Direction des 
Monuments et des Sites 

• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Division 
des Monuments et Sites/Afdeling Monumenten en 
Landschappen (AML) 

• Ministère de la Région wallonne, Direction 
générale du Logement, de l'Aménagement du 
Territoire et du Patrimoine, Division du Patrimoine 

• Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 
Département des Monuments et des Sites de la 
Communauté germanophone 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires, établis aux niveaux régionaux, ont 
été utilisés comme base pour sélectionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1997 
• Révisions soumises en 1998, 1999 et 2002 
• La Liste indicative est sous la responsabilité des 

gouvernements régionaux (Région de Bruxelles-
Capitale ; Région flamande, Région wallonne, 
communauté germanophone), qui préparent des 
dossiers individuels 

I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Propositions d’inscription 

• Les propositions d’inscription sont sous la 
responsabilité du gouvernement régional, et sont 
préparées en collaboration avec des 
consultants/experts et gestionnaires de sites 

• Motivations : honneur/prestige, conservation 
• Difficultés rencontrées pendant le processus de 

proposition d’inscription : Manque de soutien de 
l’UNESCO 

Inscriptions 

• 8 sites culturels : La Grand-Place de Bruxelles 
(1998) ; Béguinages flamands(1998) ; Les quatre 
ascenseurs du Canal du Centre et leur site, La 
Louvière et Le Roeulx (Hainault) (1998) ; Beffrois 

des Flandres et de Wallonie1 (1999) ; Habitations 
majeures de l’architecte Victor Horta (2000) ; Le 
Centre Historique de Bruges (2000) ; Minières 
néolithiques de silex de Spiennes (Mons) (2000) ; 
Cathédrale Notre-Dame de Tournai (2000)2 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation, augmentation des 
ressources financières, sensibilisation du grand 
public, lancement d’études scientifiques, projets de 
restauration, augmentation des ressources 
financières et renforcement des mesures de 
protection 

I.05. Politique générale et législation pour 
la protection, la conservation et la 
présentation du patrimoine culturel et 
naturel 

Législation spécifique 

• Le Patrimoine est placé sous la responsabilité des 
Régions et Communautés, qui possèdent leur 
propre législation pour protéger le patrimoine 
(codes, décrets, lois…) 

• Des plans de gestion ne sont pas exigés 
• Il n’existe pas de législation de planification 

spécifique pour protéger le Patrimoine mondial. De 
nombreuses mesures ont été prises pour restaurer 
protéger et valoriser les biens du patrimoine 
mondial : études scientifiques, campagnes de 
restauration 

• Aucun changement à la législation n’est envisagé 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Deuxième 
Protocole de la Convention de la Haye de 1954 (1999), 
Convention du Patrimoine immatériel (2003), 
Convention de Londres (1969), Convention de Grenade 
(1985), Convention de La Valette (1992), Convention 
de Florence (2000), Convention de Ramsar (1971), 
CITES (1973), Convention de Bonn (1979), Convention 
de Bâle (1989), Convention de Berne (1979), 
Convention sur la diversité biologique (1992) 
Provisions intégrées dans la législation régionale 

I.06. Statut des services de protection, de 
conservation et de présentation 

Organisations et communautés locales 
participant à la protection et à la conservation 

• Région de Bruxelles-Capitale : Ministère de la 
Région Bruxelles-Capitale, Administration de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement 
(AATL), Direction des Monuments et des Sites, 
Commission Royale des Monuments et Sites, 
Directions de l’urbanisme, du logement, de la 

                                                 
1 Devenu, en 2005  : Beffrois de Belgique et de France. 
2 Aussi :Complexe Maison-Atelirs-Musée Plantin-Moretus 
(2005) 
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rénovation urbaine et de la planification, Institut 
Bruxellois pour le gestion de l’environnement 
(IBGE) 

• Région flamande : Administration du Logement, 
des Monuments, des Sites et du Développement 
régional (AROHM), Division des Monuments et des 
Sites (AML), Institut VIOE/ Patrimoine immobilier, 
Commission royale des Monuments et des Sites, 
Commission flamande de l’UNESCO 

• Région wallonne : Ministère de la Région wallonne, 
Direction Générale de l’Aménagement du 
Territoire, du Logement et du Patrimoine, 
Division du Patrimoine, Commission Royale des 
Monuments, Sites et Fouilles, Institut du patrimoine 
Wallon, Direction générale des Ressources 
naturelles et de l'Environnement, Centre de 
recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, 
Conseil supérieur wallon de la Conservation 
de la Nature 

• Communauté germanophone : Administration du 
Patrimoine de la Communauté germanophone, 
Commission Royale des Monuments, Sites et 
Fouilles  

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée. Le secteur privé, les 
communautés locales et les ONG sont aussi 
impliqués 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• De nombreuses études et publications dédiées à la 
sauvegarde, la restauration, et la gestion durable 
du patrimoine naturel et culturel – et en particuliers 
aux sites du patrimoine mondial de l'Etat partie. 

• Organisation de conférences internationales, 
d’expositions, de recherches techniques sur la 
réaffectation – réhabilitation du patrimoine bâti  

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement des sites du patrimoine mondial : par 
les autorités locales et régionales, secteur privé. 
Au-delà du système de financement régional, l’Etat 
partie n’a pas contribué à la création d’associations 
de collecte de fonds pour la protection du 
Patrimoine mondial 

• Des contributions supplémentaires au Fonds du 
patrimoine mondial ont été versées 

I.09. Formation 

Formation professionnelle et institutionnelle 

• Des besoins en matière de formation sur la 
protection du Patrimoine ont été identifiés : 
sauvegarde du savoir-faire traditionnel lié au 
patrimoine. Une formation au patrimoine a été 
dispensée 

• Les institutions nationales et régionales de 
formation (publiques et privées) sont considérées 
comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du Patrimoine 
mondial sur le territoire d’autres Etats parties : 
accords bilatéraux et multilatéraux, organisation 
et/ou participation à des ateliers et séminaires 
internationaux de formation, diffusion d’information, 
soutien financier et experts 

• Mesures de prévention de dommages au 
Patrimoine mondial sur le territoire d’autres Etats 
parties : participation à d’autres programmes de 
l’ONU/ UNESCO  

• Constitution d’un réseau de villes dont les beffrois 
sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial; 
Bruxelles est membre de l’Organisation des villes 
du Patrimoine mondial (OWHC) ; coordination 
depuis Bruxelles du « Réseau Art Nouveau » 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

Information et sensibilisation aux niveaux local, 
régional, national ou international 

• Promotion des sites du patrimoine mondial aux 
niveau international, national, régional et local à 
travers des publications, films, cartes postales, 
campagnes médiatiques, internet, 
timbres/médailles, expositions, conférences, 
conférences de presse, promotion du tourisme, 
sensibilisation des propriétaires de sites, panneaux 
et signalétique 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Education à la protection du Patrimoine mondial : 
pas de programmes éducatifs spécifiques pour le 
Patrimoine mondial, mais de nombreuses 
initiatives dans les différentes régions ont été 
entreprises en collaboration avec des institutions, 
des associations et le secteur privé destinés aux 
élèves du primaire et du secondaire 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Les Gouvernements régionaux ont fournis 
des efforts importants afin d’améliorer la protection 
du patrimoine et l’amélioration des politiques ; 
plusieurs actions ont été entreprises afin de 
sauvegarder, restaurer et promouvoir les sites du 
patrimoine mondial ; les inscriptions ont apporté 
fierté et enthousiasme ; la Belgique a donné 
priorité au partage des savoir-faire, en particulier à 
travers la coopération régionale et internationale. 
Chaque Région a lancé des projets dédiés au 
Patrimoine mondial et a développé des initiatives 
afin de sensibiliser le grand public 

• Faiblesses : Etant donné la complexité du système 
politique belge, certaines régions ont rencontré des 
difficultés sur la distribution des compétences et 
souffrent d’un manque d’autonomie et de 
ressources ; manque de législation spécifique au 
Patrimoine mondial ; les propriétaires privés de 
sites du patrimoine mondial considèrent les 
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mesures de protection et de mise en valeur 
comme des contraintes 

 
Actions proposées :  
• Renforcement de la politique générale sur le 

patrimoine 
• Développement de la sensibilisation et projets 

éducatifs, sauvegarde et transfert de savoir-faire 
traditionnels 

• Mise à jour de la Liste indicative en accord avec 
les recommandations du Comité du patrimoine 
mondial 

• Intégration des sites inscrits et de leurs zones 
tampons dans les plans locaux, 

• adoption d’un plan de gestion quinquennal pour les 
sites inscrits en Flandres et en Wallonie 

• Création d’une structure de coordination nationale 
pour le patrimoine 

• Création d’une collection numismatique au niveau 
fédéral 

• Ces activités ne requièrent pas l’assistance des 
Fonds du patrimoine mondial 

 


