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ALLEMAGNE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1976  

Note : L’Ex-République démocratique allemande a 
ratifié la Convention en 1988. A travers l’accession de 
la République démocratique allemande à la République 
fédérale allemande, le 3 octobre 1990, les deux états 
allemands se sont unis afin de former un seul état 

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

• Conférence des ministres de l’éducation et des 
affaires culturelles du Länder République fédérale 
allemande (KMK) 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires du patrimoine culturel et naturel, 
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 1984 
• Révisions soumises en 1990, 1993 et 1999 
• La Liste indicative est placée sous la responsabilité 

du gouvernement fédéral et du Länder, et est 
préparée en collaboration avec les autorités 
locales, basée sur une consultation avec le public 

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 régional, et sont 
préparées en collaboration avec des 
consultants/experts, les gestionnaires de sites, des 
organisations locales et des particuliers 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, lobbying/pressions politiques, 
honneur/prestige 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : pressions liées au développement 

 
Inscriptions  

• 29 sites culturels : Cathédrale d'Aix-la-Chapelle 
(1978) ; Cathédrale de Spire (1981) ; Résidence 
de Wurtzbourg avec les jardins de la Cour et la 
place de la Résidence (1981) ; Église de 
pèlerinage de Wies (1983) ; Châteaux 

d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl (1984) ; 
Cathédrale Sainte-Marie et église Saint-Michel 
d'Hildesheim (1985) ; Trèves – monuments 
romains, cathédrale Saint-Pierre et église Notre-
Dame (1986) ; Ville hanséatique de Lübeck (1987) 
; Châteaux et parcs de Potsdam et Berlin (1990, 
nommés pour la première fois en 1983 dans le 
territoire de l’ex-RDA, extension en 1999) ; Abbaye 
et Altenmünster de Lorsch (1991) ; Mines de 
Rammelsberg et la ville historique de Goslar 
(1992) ; Ville de Bamberg (1993) ; Monastère de 
Maulbronn (1993) ; Collégiale, château et vieille 
ville de Quedlinburg (1994) ; Usine sidérugique de 
Völklingen (1994) ; Cathédrale de Cologne (1996) ; 
Le Bauhaus et ses sites à Weimar et Dessau 
(1996) ; Monuments commémoratifs de Luther à 
Eisleben et Wittenberg (1996) ; Weimar classique 
(1998) ; Museumsinsel (Île des musées), Berlin 
(1999) ; La Wartburg (1999) ; Île monastique de 
Reichenau (2000) ; Le royaume des jardins de 
Dessau-Wörlitz (2000) ; Complexe industriel de la 
mine de charbon de Zollverein à Essen (2001) ; 
Vallée du Haut-Rhin moyen (2002) ; Centres 
historiques de Stralsund et Wismar (2002) ; Hôtel 
de ville et la statue de Roland sur la place du 
marché de Brême (2004) ; Vallée de l’Elbe à 
Dresde (2004)1; 

• 1 site culturel transfrontalier avec la Pologne : Parc 
de Muskau/Parc Muzakowski (2004)2 

• 1 site naturel : Site fossilifère de Messel (1995) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, honneur/prestige, application stricte 
de la législation, sensibilisation, travail en 
partenariat, augmentation des ressources 
financières 

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

Législation spécifique 

• Patrimoine culturel : Constitutions des 16 Länder 
(régions): divers lois de protection des domaines 
historiques et monuments culturels ; lois fédérales 

• Des changements aux lois actuelles concernant le 
patrimoine culturel sont en cours ou envisagées 

• Patrimoine naturel : Acte fédérale pour la 
conservation de la nature et actes correspondant 
au Länder ; stratégie durable nationale 

• Des plans de gestion ne sont pas exigés pour le 
patrimoine national 

• Il existe une législation spécifique de planification 
protégeant le patrimoine mondial aux niveaux 
fédéral, régional et municipal 

 

                                                 
1 Vieille ville de Ratisbonne et Stadtamhof (2006) 
2 Autre site transnational  en série : Frontières de l’Empire 
romain :Limes de Germanie supérieure et de Rhétie (2005), , 
avec le Royaume-Uni. 
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Autres conventions 

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
Grenade (1985), Convention de Malte (1992), 
Deuxième Protocole de la Convention de la Haye 
(1999), Convention de Ramsar (1971), CITES (1973), 
Convention de Bonn (1979), Convention de Berne 
(1979), Convention de Bâle (1989), Convention sur la 
diversité biologique (1992), Convention alpine (1991) 

Provisions integrées dans la législation nationale 

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

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

• Patrimoine culturel  : Conférence des ministres de 
l’éducation et des affaires culturelles du Länder 
République fédérale allemande (KMK) ; Land 
Ministères et agences chargées de la protection du 
patrimoine culturel, gouvernements des districts 
régionaux, service spécialisé) ; districts, 
municipalités, autorités locales, villes 

• Patrimoine naturel  : Direction pour la Conservation 
de la Nature et l’Usage durable de la Nature au 
sein du Ministère fédéral pour l’Environnement, la 
Conservation de la Nature et la Sureté nucléaire, 
Agence fédérale pour la Conservation de la Nature 
; ministères et agences responsables de la 
protection du patrimoine naturel ; districts, 
municipalités 

• 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 

• Beaucoup d’études et de recherche (universités, 
instituts, sites eux-mêmes), par exemple : 
L’érosion des pierres et la conservation des vitraux 
endommagés par l’environnement 

• HERICARE – programmes informatiques et base 
de données en ligne pour la documentation des 
projets de sauvegarde 

• Patrimoine naturel et paysages culturels 
• Développement d’une série de projets de gestion 

du patrimoine naturel et des paysages 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Des ressources national et des contributions des 
autorités locales/régionales, collecte de fonds, 
ONG et secteur privé 

• L’Etat partie a participé à la création de fondations 
pour la collecte de fonds 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Les institutions nationales de formation sont 
considérées comme importantes 

• Besoins identifiés en matière de formation pour la 
protection du patrimoine mondial : Cours de 
formation pour le personnel employé sur les sites 
(gestionnaires expérimentés et personnel de 
formation) 

• Une Une formation au patrimoine a été fournie 

I.10. Coopération internationale 

• Accords bilatéraux et multilatéraux, organisation 
et/ou participation à des ateliers et séminaires 
internationaux de formation, dissémination 
d’information, soutien financier, experts 

• Création d’une foundation pour le patrimoine 
mondial à l’initiative du site Centres historiques de 
Stralsund et Wismar 

• Assistance à d’autres Etats parties pour la 
préparation de propositions d’inscription 

• Mesures prises afin de prévenir les dommages au 
patrimoine mondial sur le territoire d’autres Etats 
parties : fondations pour la coopération 
internationale, participation à d’autres programmes 
de l’ONU, contributions à des organisations 
privées, partenariats et soutien financier, collecte 
de fonds 

• Une rogrammes de coopération entre les abbayes 
de Lorsch et de Geghard (Arménie) et entre Aix-la-
Chapelle et Kotor (Croatie) 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Promotion des sites du patrimoine mondial au 
niveaux international, national, régional et local à 
travers des publications, films, cartes postales, 
campagnes médiatiques, internet, 
timbres/médailles 

• Mise en place d’une association « UNESCO-
Patrimoine mondial Allemagne » qui réunit les sites 
du patrimoine mondial allemand 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Education à la protection du Patrimoine mondial : 
presse et service d’information, publication d’un 
magazine, réseau de 160 écoles (Projet des 
écoles associées de l’UNESCO), participation au 
programme « Patrimoine mondial entre les mains 
des jeunes », développement de services éducatifs 
sur chaque site, cours de troisième cycle 
universitaire 

• Organisation d’activités de sensibilisation 
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I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces  : des inventaires existent, les états des 
lieux et des études apportent une base saine pour 
l’identification des sites potentiels du patrimoine 
mondial ; au niveau des institutions la protection et 
la gestion du patrimoine naturel et culturel sont 
bien développées et les ressources nécessaires 
sont fournies pour la protection du patrimoine 
mondial ; réseau bien développé d’universités et 
d’autres institutions de formation non seulement au 
niveau de l’éducation supérieure mais aussi pour 
la formation de techniciens, et de professionels de 
l’artisanat et des métiers de la restauration ; Grâce 
à l’information et l’éducation au patrimoine 
mondial, la prise de conscience du public est très 
importante et le patrimoine mondial de l’UNESCO 
fait l’objet de débats publiques intenses ; une 
grande attention est portée à la coopération avec 
les sites du patrimoine mondial potentiels ou déjà 
inscrits 

• Faiblesses : La Liste indicative et les propositions 
d’inscription sont indicatives du déséquilibre entre 
les sites naturels et culturels et de l’avantage du 
patrimoine culturel sur les propositions d’inscription 
; quelques difficultés rencontrées dans l’effort de 
respecter les nouvelles normes de l’UNESCO pour 
les propositions d’inscription ; il est encore possible 
d’améliorer la présentation des sites naturels ainsi 
que la sensibilisation au besoin de les protéger 

Actions proposées :  

• Etude sur le patrimoine culturel de l’Allemagne en 
dans le cadre des décisions de Cairns 

• Etude pour l’identification des sites naturels – 
évaluation et considération d’un suivi 

• Orientations nationales pour les dossiers de 
proposition d’inscription 

• Meilleur équilibre de la Liste indicative; 
• Politique générale et législation, services et 

ressources financières 
• Formation sur le savoir-faire et les compétences 

traditionnelles 
• Registre annuel de coopération 
• Amélioration de la gestion de conflits nationaux 
• Ces activités ne requièrent pas l’assistance du 

Fonds du patrimoine mondial 
 


