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FINLANDE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1987 

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

• Conseil national des antiquités 
• Ministère de l’Environnement 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1990 
• Révision soumise en 2004 
• Le Conseil national des antiquités est responsable 

de l’identification des sites culturels 
• Le Ministère de l’Environnement est responsable 

de l’identification des biens naturels pour la Liste 
indicative ; par ces deux entités en coopération 
avec des experts des administrations et musées 
régionaux, ICOMOS Finlande et DOCOMOMO, et 
ont pris en considération le rapport du Conseil 
nordique des ministres « Patrimoine mondial 
nordique » (NORD 1996:31) 

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

Propositions d’inscription 
 
• Le gouvernement central est responsable de la 

préparation des propositions d’inscription de sites 
du patrimoine mondial et travail en tandem avec le 
gouvernement régional/local et des 
consultants/experts 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur/prestige, conservation des sites et travail 
en partenariat 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : manque de financement et, dans 
certains cas, manque de soutien des propriétaires 
des lieux 

  
Inscriptions  

• 5 sites culturels : Ancienne Rauma (1991), 
Forteresse de Suomenlinna (1991), Vieille église 
de Petäjävesi (1994) Usine de traitement du bois 

et de carton de Verla (1996), Site funéraire de l'âge 
du bronze de Sammallahdenmäki (1999) 

• 1 site naturel : Archipel de Kvarken / Haute 
Côte (2000)1 

Avantages de l’inscription 

• Travail en partenariat, honneur/prestige, et 
conservation des sites 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 sur l’identification et la protection du 
patrimoine national : l’Acte sur les monuments 
ancients (1963), l’Acte sur la planification urbaine 
et la construction (2000), l’Acte sur la protection 
des bâtiments (1985), Décret de protection des 
bâtiments (1985), l’Acte des églises (1994), l’Acte 
de conservation de la nature (1996), et l’Acte sur 
les forêts (1996) 

• l’Acte sur la protection des bâtiments est en cours 
de révision 

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

• Plans de gestion sont seulement requis pour les 
sites du patrimoine naturel 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole to the 
Convention de la Haye (1954), Convention de 
l’UNESCO (1970), Convention de Grenade (1985), 
Convention de La Valette (1992), Convention de Rome 
(1995), Deuxième Protocole de la Convention de la 
Haye de 1954 (1999), 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), Convention de Florence (2000) 

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 : Conseil national des 
antiquités, le Ministère de l’Environnement, 
Centres régionaux pour l’Environnement, le 
Service finlandais des forêts et parcs et l’Institut de 
recherche finlandais sur les forêts 

• Ces services sont fournis aux niveaux national et 
niveau régional 

                                                 
1 Etendu en 2006. Aussi le site transfrontalier en série: Arc 
géodésique de Struve (2005). 
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• La conservation du patrimoine culturel et naturel 
est institutionnellement intégrée  

• Le secteur privé n’est pas impliqué, mais la 
participation des communautés locales dans le 
processus de planification est encouragée à 
travers l’Acte sur la planification urbaine et la 
construction 

• Les ONG sont membres des comités et groupes 
de travail qui préparent la révision de la législation 
sur la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Aucune information fournie 

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, le secteur privé et les 
programmes de l’Union européenne 

• Aucune fondation/association nationale, publique 
ou privée n’a été créée 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 ont été identifiés ;  

• Institutions de formation principales en matière de 
protection du patrimoine mondial : cours et 
formations de l’ICCROM, en particulier dans le 
domaine de la conservation urbaine de la 
conservation du bois 

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 des accords bilatéraux et multilatéraux, 
l’organisation et/ou la participation à des 
cours/séminaires internationaux, le soutien 
financier, et à travers l’échange d’experts 

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 est entreprise à travers des 
publications, films, cartes postales, campagnes 
médiatiques, internet, et timbres 

• La présentation et la prise de conscience générale 
des sites du patrimoine mondial n’est pas 
adéquate, mais l’Etat partie s’efforce actuellement 
de développer des mesures afin d’améliorer ses 
performances dans ce domaine 

• Le Conseil national pour l’Education et le Conseil 
national des antiquités ont développés un projet 
(« Le chêne de Finlande ») afin de porter les 
questions du patrimoine culturel et du patrimoine 
mondial aux élèves du primaire et du 
Deuxièmeaire 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Le Comité national pour le patrimoine 
mondial, établi en 2002, a amélioré la coopération 
entre les autorités ; la législation nationale sur la 
protection du patrimoine est considérée comme 
adéquate pour la sauvegarde des sites du 
patrimoine mondial en Finlande ; participation 
active des experts finlandais dans les projets 
internationaux et campagnes en matière de 
patrimoine culturel et naturel ; accroissement de la 
sensibilisation du public à la Convention après la 
tenue de la 25e session du Comité du patrimoine 
mondial à Helsinki 2001 ; projet éducatif « Le 
chêne de Finlande » a été un succès 

• Faiblesses : le manque de financement extérieur a 
ralenti le processus de propositions d’inscription ; 
les plans de gestion comprehensfs manquent 
cependant encore ; pas de stratégie sur la façon 
dont la sauvegarde du patrimoine culturel et 
naturel devrait être intégrée aux activités de 
l’Agence finlandaise pour le développement ; la 
sensibilisation des communautés locales pourrait 
être améliorée, puisqu’il existe encore une 
« séparation » entre le patrimoine mondial et 
l’environnement local 

Aucune action n’est envisagée 

 


