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ESTONIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1995 

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

• Gouvernement de la ville de Tallinn 
• Département du Patrimoine culturel de Tallinn 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires du patrimoine culturel et naturel, 
établis au niveau national, ont été utilisés comme 
base pour séléctionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1984 
• Révision soumise en 2004 
• Le comité consultatif pour la conservation du 

patrimoine travaillant pour le Ministère de la 
Culture est responsable de l’identification des 
biens pour la Liste indicative. La liste a été 
préparée au niveau national, par le comité 
consultatif, en consultation avec la Commission 
nationale auprès de l’UNESCO 

• Les biens naturels ont été revus et approuvés par 
le Ministère de l’Environnement 

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

Propositions d’inscription 
 
• L’Etat partie, en coopération avec les 

gouvernements locaux, est responsable de la 
préparation des propositions d’inscription de site 
du patrimoine mondial et a créé de façon ad hoc 
des groupes de travail chargés e la préparation 
des propositions d’inscription 

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

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : manque de coopération au niveau 
national, ressources en personnel inadéquates, 
manque de financement, et pressions liées au 
développement 

 
 
 
 
 

Inscriptions 

• 1 site culturel : Centre historique (vieille ville) de 
Tallin (1997)1 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation des sites, travail 
en partenariat, protection de sites en danger, 
lobbying/pressions politiques, et augmentation des 
ressources financières sont sont considérés 
comme les principaux avantages de l’inscription 

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

Législation spécifique 

• Législation pour l’identification et la protection du 
patrimoine national : Acte sur la conservation du 
patrimoine (révisé 2002), Statuts sur la zone 
protégée de la vieille ville de Tallinn (2003), Acte 
sur la protection de la nature (2004). La législation 
sur la gestion des visiteurs et politiques liées aux 
sites sont comprises dans Acte sur la conservation 
du patrimoine et les Statuts sur la zone protégée 
de la vieille ville de Tallinn 

• L’Acte de protection de la nature et de 
l’environnement et l’Acte de planification et de 
construction sont en cours de révision 

• Il existe une législation spécifique de planification 
protégeant les sites du patrimoine mondial (Statuts 
sur la zone protégée de la vieille ville de Tallinn) 

• Les plans de gestion sont exigés pour le 
patrimoine naturel, alors que les sites culturels ont 
des statuts comprenant des principes de 
sauvegarde et de développement autorisé 

Autres conventions  

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 Ramsar (1971), Convention CITES 
(1973), 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 principales : Ministère de la Culture, 
Comité pour le Patrimoine national, Département 
du Patrimoine culturel de Tallinn, Centre 

                                                 
1 Aussi le site naturel transnational: Arc géodésique de Struve 
(2005). 
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d’investissement environnemental, et autorités 
régionales environnementales 

• Ministère de la Culture et Ministère de 
l’Environnement coopèrent sur les questions 
concernant ces deux ministères 

• La participation du secteur privé, des 
communautés locales et des ONG à travers des 
programmes de soutien, des centres d’information, 
le soutien de projets, les programmes d’études, et 
des contrats de gestion avec les autorités locales 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Programmes de recherche et de développement 
sur le patrimoine ; Patrimoine culturel dans les 
états de la Mer baltique, Gestion durable du 
patrimoine urbain – La communauté locale en 
transition, et projet de l’Union européenne dans le 
cadre du programme Leonard de Vinci 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat, des contributions des autorités 
locales/régionales, et par le secteur privé 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins en matière de formation pour les 
institutions et particuliers concernés par la 
protection du patrimoine mondial ont été identifiés 

• Manque de formation dans le domaine des 
processus administratifs, en matière de 
conservation et de gestion 

• Institutions principales de formation en matière de 
protection du patrimoine mondial : Faculté du 
patrimoine culturel et de la conservation, Master 
d’études dans le domaine de la restauration à 
l’Université de Tartu, séminaires et cours 
organisés par le Comité pour le patrimoine 
national, et séminaires et cours de l’ICCROM 

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 entreprise 
à travers l’organisation et la participation à des 
cours/séminaires internationaux, la dissémination 
d’information, le soutien financier, et par l’échange 
d’experts 

• Des accords de jumelage sur la formation à la 
conservation du patrimoine a été établi entre les 
sites du patrimoine mondial de Visby, Suède, et le 
Centre historique de Tallin 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion et la présentation des sites du 
patrimoine mondial sont entreprises à travers des 
publications, films, cartes postales, campagnes 
médiatiques, internet, et timbres aux niveaux 
international, national, régional et local 

• Présentation et prise de conscience générale des 
sites du patrimoine mondial sont considérées 
adéquates 

• Programmes éducatifs en matière de protection du 
patrimoine mondial : Collegium Educationis 
Revaliae – programme spécial d’étude, et le 
Koduinn – Centre d’information sur la restauration 
durable organise des séminaires, cours et 
conférences au niveau tertiaire 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : La législation nouvellement adoptée a 
contribué à l’encadrement légal du patrimoine au 
niveau national ; Plusieurs conventions ont été 
ratifiées ; Provisions pour les études et la formation 
en matière de conservation ; Sensibilisation au 
niveau scolaire ; L’information accessible sur 
internet est facile d’accès, et les programmes de 
télévision et de radio sont populaires 

• Faiblesses : manque de coordination entre les 
différents partenaires et manque de documents de 
base sur le patrimoine mondial en langue 
estonienne ; manque de financement ; absence de 
plan de gestion pour le Centre historique de 
Tallinn ; davantage de coopération internationale 
serait utile 

Actions proposées : 
• Publication des nouvelles Orientations pour la mise 

en œuvre de la Convention du patrimoine mondial 
dans la langue nationale 

• Préparation du plan de développement pour la 
vieille ville de Tallinn 

• Ratification du Deuxième Protocole de la 
Convention de la Haye (1999), Convention sur le 
patrimoine immatériel (2003), et la Convention de 
Bonn (1979) 

• Lancement d’un programme radio sur la 
conservation du patrimoine sur une chaîne 
publique 

 


