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REPUBLIQUE 
TCHEQUE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1990 

(au sein de la République Fédérative tchèque et 
slovaque, reconfirmée en 1993 après l’établissement 
de la République tchèque) 

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

• Institut national pour la protection et la 
conservation des monuments et sites 

• Ministère de la Culture 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Inventaires, établis aux niveaux national, régional 
et local, ont été utilisés comme base pour 
séléctionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1991 
• Révisions soumises en 1993, 1996, 1997 et 2001 
• La Liste indicative est placée sous la responsabilité 

du gouvernement central, préparé avec 
l’assistance d’experts, suivant des propositions 
soumises par les autorités locales 

 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Les propositions d’inscription sont placées sous la 

responsabilité du gouvernement central, et 
préparées en collaboration avec des consultants / 
experts dans le cas de Patrimoine mondial culturel 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur / prestige, augmentation des ressources 
financières, lobbying / pressions politiques, travail 
en partenariat 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : ressources en personnel 
inadéquates et opposition du public par peur dune 
augmentation du tourisme dans les sites naturels 

• Château de Karlstejn soumis en 1991 – différé en 
1992 ; Eglise monastique de Notre-Dame de 
Kladrudy, soumis en 1993 – rejeté en 1994 ; Rock 
« Cities of the Bohemian Paradise » soumis en 
2002 (retiré) « Trebon Fishpond Farming 
Heritage » soumis en 2003 – a été lors de la 29e 
session du Comité du patrimoine mondial ; 

Demeures de la Renaissance à Slavonice 
considéré en 2003 – a été examiné lors de la 30e 
session du Comité du patrimoine mondial 

Inscriptions  

• 12 sites culturels : Centre historique de Český 
Krumlov (1992) ; Centre historique de Prague 
(1992) ; Centre historique de Telč (1992) ; Église 
Saint-Jean-Népomucène, lieu de pèlerinage à 
Zelená Hora (1994) ; Kutná Hora  : le centre 
historique de la ville avec l'église Sainte-Barbe et 
la cathédrale Notre-Dame de Sedlec ( 1995) ; 
Paysage culturel de Lednice-Valtice (1996) ; 
Jardins et château de Kroměříž (1998), Réserve 
du village historique d'Holašovice (1998) ; Château 
de Litomyšl (1999) ; Colonne de la Sainte Trinité à 
Olomouc (2000) ; Villa Tugendhat à Brno (2001) ; 
Le quartier juif et la basilique Saint-Procope de 
Třebíč (2003) 

Avantages de l’inscription 

• Honneur / prestige, augmentation des ressources 
financières, travail en partenariat, lobbying / 
pressions politiques, conservation du site et 
développement de l’économie locale 

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

Législation spécifique 

• Acte sur l’entretien des monuments par l’Etat, 
définissant l’utilisation, la présentation et les soins 
de conservation au patrimoine culturel par les 
bureaux compétent au niveau national, régional, 
municipal et spécifiques aux sites, Acte sur la 
protection de la Nature et du Paysage, offrant une 
protection générale et spécifique protection aux 
biens naturels 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine national 
• Il existe une législation spécifique de planification 

protégeant le Patrimoine mondial culturel, et une 
stratégie long-terme de développement ayant 
attrait à la législation, l’expertise, et le cadre 
organisationel et financier pour le patrimoine 
national est en place  

• Une nouvelle loi sur la conservation des 
monuments est en train d’être définie 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de Grenade (1985), Convention de Malte (1992). 
Convention de Florence (2000), Convention de Ramsar 
(1971), CITES (1973), Convention de Bonn ou CMS 
(1979), Convention de Berne (1971), Convention sur la 
diversité biologique (1992) 

Provisions integrées dans la législation nationale 
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I.06. Statut des services de protection, de 
conservation et de présentation 

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

• Ministères de la Culture, de l’Environnement, et du 
Développement régional, Agence de la Protection 
de la Nature et des Paysages, Administration des 
zones paysagères protégées, les autorités 
régionales / locales, agences gestionnaires des 
parcs nationaux  

• 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 

• Publications sur l’art et l’histoire de l’art ; additions 
encyclopédiques sur les groupes du patrimoine  ; 
orientations méthodologiques pour la conservation 
et la mise en valeur des sites  ; Programme de 
Recherche et évaluation scientifique de la valeur 
culturelle des localités  ; identification, protection, 
conservation et présentation des biens du 
patrimoine mondial, à travers divers projets, y 
compris de suivi et de restauration, ayant un 
impact sur le Patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

● Financement des sites du patrimoine mondial : 
budget national et local / régional, collecte de 
fonds, ONG, secteur privé, assistance 
internationale 

• L’Etat partie a participé à la création d’associations 
de collecte de fonds pour la protection de la culture 
et du patrimoine culturel 

• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Des besoins en termes de formation pour la 
protection du patrimoine mondial ont été identifiés 

• Le personnel a reçu une formation concernant le 
patrimoine 

• Les institutions nationales de formation et des 
provisions financières pour celles-ci sont 
considérées comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

● Coopération afin de protéger le 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, assistance d’experts 
pour des musées en Afghanistan et Iraq, 
expositions et échange d’information, 
particulièrement avec la République slovaque 

• Les villes et municipalités du Patrimoine mondial 
sont membres de plusieurs organisations, certains 
aussi associées avec des institutions similaires en 
Europe 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

● La promotion du Patrimoine mondial est entreprise 
aux niveaux international, national, régional et local 
à travers des publications, films, cartes postales, 
campagnes médiatiques, internet, timbres / 
médailles et expositions  

• La prise de conscience du public est adéquate ;  
• L’éducation à la protection du Patrimoine mondial : 

programmes éducatifs des écoles primaires et du 
Deuxièmeaire, programmes universitaires de 
premier et de deuxième cycle sur le patrimoine 
culturel, participation au réseau d’écols de 
l’UNESCO 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : la législation actuelle sur la protection du 
patrimoine culturel est adéquate 

• Faiblesses : la nouvelle loi sur l’entretien des 
monuments devra aussi traiter du Patrimoine 
mondial culturel ; le principe de financement multi 
source funding devrait être davantage développé 
et des fonds de financement adéquats pour la 
sauvegarde devraient être identifiés ; la 
participation civile, l’échange international en 
matière de formations, et l’éducation, 
particulièrement la sensibilisation en matière de 
protection du patrimoine culturel devraient être 
davantage développés 

 
Actions proposées :  
• Analyse par les organisations consultatives de la 

clarté de la Liste indicative et de la Liste du 
patrimoine mondial 

• Prévention de l’impact negative du tourisme sur le 
patrimoine naturel 

• Amélioration de la protection du patrimoine culturel 
et accroissement de la coopération municipale 

• Formation d’experts sur la protection du Patrimoine 
mondial 

• Développement de plans / stratégies éducatives 
pour les écoles primaires et Deuxièmeaires pour la 
sauvegarde, et la sensibilisation du public à la 
Convention du patrimoine mondial 

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


