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DANEMARK 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1979 

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

• Agence nationale pour le patrimoine culturel 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires du patrimoine naturel et culturel, 
établis aux niveaux local, régional et national, mais 
n’ont pas été utilisés comme base pour 
séléctionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1993 
• Révision soumise en 2003 
• Agence nationale pour le patrimoine culturel et le 

Ministère de la Culture sont responsables de 
l’identification des biens pour la Liste indicative. La 
liste de 2003 a été préparée en coopération avec 
le gouvernement du Groënland aidés par l’analyse 
des ONG et des experts en patrimoine du Conseil 
danois pour la protection de la nature, le comité 
national pour l’ICOMOS, et la Société danoise pour 
la nature 

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

Propositions d’inscription 
 
• Gouvernement central en partenariat avec le 

comité national danois pour l’ICOMOS est 
responsable de la préparation des propositions 
d’inscription des sites sur la Liste du patrimoine 
mondial et se charge des études requises 

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

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : Manque de coopération 
locale/régionale 

 
Inscriptions  

• 3 sites culturels : Tumulus, pierres runiques et 
église de Jelling (1994), Cathédrale de Roskilde 
(1995), Château de Kronborg (2000) 

• 1 site naturel : Fjord glacé d’Ilulissat (2004) 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige avec aussi les benefices 
économiques d’un accroissement touristique est 
en somme le seul avantage perçu.  

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

Législation spécifique 

• Législation nationale principale (Acte de 
sauvegarde des monuments, Acte des musées, 
Acte sur la protection de la nature, et Acte 
d’Urbanisme (planification spatiale)) voient à 
l’intégration du patrimoine culturel et naturel dans 
le développement et la planification aussi bien que 
dans l’identification, la protection, la présentation et 
la réanimation du patrimoine national 

• L’amendment récent à l’Acte de protection de la 
nature prévoit une protection accrue des sites 
désignés sous la Directive Habitat de la 
Commission Européenne 

• Il n’existe pas de législation de planification 
spécifique pour protéger les sites du patrimoine 
mondial 

• Les plans de gestion sont dans une certaine 
mesure, légalement requis 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la 
Convention de la Haye (1954), Convention de Londres 
(1969), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de Grenade (1985), Convention de La Valette (1992), 
Convention de Florence (2000), Convention de Ramsar 
(1971), Convention CITES (1973), Convention de Bonn 
(1979), Convention de Berne (1979), Convention de 
Bâle (1989) et la Convention sur la diversité biologique 
(1992) 

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

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

• Organisations clefs : le Ministère de la Culture 
(Agence nationale pour le patrimoine culturel), et le 
Ministère de l’Environnement (Agence danoise 
pour les forêts et la nature) assurent un suivi 
technique, des conseils professionnels, un service 
d’information et un soutien financier pour la 
protection, la conservation et la présentation du 
patrimoine culturel et naturel 

• Administrations cantonales et municipalités 
• Les services sont assurés à tous niveaux tels 

qu’identifiés dans la législation 
• La conservation du patrimoine naturel et culturel 

est institutionnellement intégrée à un certain degré 
en vertu de l’Acte sur l’Urbanisme (planification 
spatiale) selon lequel le Ministère de 
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l’Environnement, les contés et les municipalités 
sont responsables de la planification nationale, 
régionale et locale respectivement 

• Le secteur privé est en particulier impliqué étant 
donné que certains sites sont privés, et est 
soutenu à travers une taxe réduite de propriété et 
des systèmes de financement publiques/privés 

• Les autorités locales sont responsables de la 
planification locale en vertu de l’Acte sur 
l’Urbanisme (planification spatiale) 

• Les ONG ont le droit de prendre part dans le 
processus décisionel sur l’environnement et 
vérifient la légalité des décisions sur 
l’environnement 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Depuis 1990, le gouvernement a développé et mis 
en place une méthode de sondage à l’échelle 
nationale a nommée SAVE (Survey of Architectural 
Values en the Environnement). Ce sondage est 
toujours en cours et des instructions en anglais 
(InterSAVE) sont utilisées dans plusieurs pays 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés sur 
le budget de l’Etat et par le Comité national danois 
auprès de l’ICOMOS 

• Il n’existe pas de fondations/associations 
nationales, publiques ou privées établies pour le 
financement du Patrimoine mondial 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Les besoins en matière de formation pour les 
institutions et particuliers concernés par la 
protection du patrimoine mondial n’ont pas été 
identifiés. Le personnel n’a pas reçu de formation 
au patrimoine au, ou à l’extérieur du, Danemark.  

• Institutions clefs en matière de formation à la 
protection du patrimoine mondial : l’Ecole 
d’architecture à l’Académie royale danoise des 
Beaux Arts, Ecole d’architecture Aarhus, et l’Ecole 
de conservation à l’Académie royale danoise des 
Beaux Arts 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération avec d’autres Etats parties pour 
l’identification, la protection, la conservation et la 
sauvegarde du Patrimoine mondial a été permise 
grâce à l’organisation et/ou la participation à des 
formations/séminaires internationaux 

• Le Danemark est un Etat Contractant des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM) visant 
à prévenir les dommages directs ou indirects à 
l’environnement d’autres Etats 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La présentation et la promotion des sites du 
patrimoine mondial est assurée à travers des 
publications, films, cartes postales, internet, 
timbres, et par une information locale aux niveaux 
international, national et local 

• La présentation et la prise de conscience générale 
des sites du patrimoine mondial sont considérées 
comme adéquates 

• Aucun programme éducatif n’a été prévu portant 
sur les sites du patrimoine mondial. Les questions 
environnementales sont cependant intégrées dans 
les programmes scolaires 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : Législation appropriée bien développée 
pour la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial ; le cadre législatif aussi bien 
que les ressources humaines sont adéquates pour 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial ; il ne demeure pas beaucoup de zones au 
Danemark appropriées pour une proposition 
d’inscription en tant que site naturel du patrimoine 
mondial – ceux qui le sont, sont déjà protégés au 
titre de la Convention de Ramsar ou de la 
législation de la Commission européenne - la 
Convention du patrimoine mondial est donc 
considérée comme superflue 

• Faiblesses : L’inscription de trois sites culturels sur 
la Liste du patrimoine mondial a apporté certaines 
difficultés en termes d’accroissement du tourisme 

Aucune action n’est envisagée 


