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FRANCE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1975 

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

• Ministère de la Culture et de la Communication, 
Département de l’Architecture et du Patrimoine  

• Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable, Département de la Nature et des 
Paysages 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1979 
• Révisions soumises en 1996, 2002 et 2003 
• La Liste indicative est placée sous la responsabilité 

du gouvernement central, qui prépare le dossier en 
collaboration avec les autorités régionales et avec 
l’assistance d’un comité consultatif national pour le 
Patrimoine mondial 

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, qui 
prépare le dossier en collaboration avec le 
gouvernement régional/local et des 
consultants/experts 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, honneur/prestige, mise en valeur, 
collecte de fonds, travail en partenariat 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : pressions liées au développement, 
intérêts divergeants parmis les parties prenantes, 
différents niveaux donnés à la valeur du patrimoine 

 
Inscriptions  

• 27 sites culturels : Mont-Saint-Michel et sa baie 
(1979) ; Cathédrale de Chartres (1979) ; Palais et 
Parc de Versailles (1979) ; Basilique et colline de 
Vézelay (1979) ; Grottes ornées de la vallée de la 
Vézère (1979) ; Palais et Parc de Fontainebleau 
(1981) ; Cathédrale d’Amiens (1981) ; Théâtre 
antique et ses abords et « Arc de Triomphe » 

d'Orange (1981) ; Monuments romains et romans 
d’Arles (1981) ; Abbaye cistercienne de Fontenay 
(1981) ; Saline royale d'Arc-et-Senans (1982) ; 
Places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à 
Nancy (1983) ; Église de Saint-Savin-sur-
Gartempe (1983) ; Pont du Gard (1985) ; 
Strasbourg-Grande île (1988) ; Paris, rives de la 
Seine (1991) ; Cathédrale Notre-Dame, ancienne 
abbaye Saint-Remi et palais de Tau, Reims (1991) 
; Cathédrale de Bourges (1992) ; Centre historique 
d’Avignon (1995) ; Canal du Midi (1996) ; Ville 
fortifiée historique de Carcassonne (1997) ; 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France (1998) ; Site historique de Lyon (1998) ; 
Jurisdiction de Saint-Emilion (1998) ; Val de Loire 
entre Sully-sur-Loire et Chalonnes (2000 ; 
extension du Château et domaine de Chambord 
inscrit en 1981) ; Provins, ville de foire médiévale 
(2001)1 

• 1 site mixte (culturel et naturel) : Pyrénées – Mont 
Perdu (1997, extension en 1999) – transfrontalier 
avec l’Espagne 

• 1 site naturel : Caps de Girolata et de Porto et 
réserve naturelle de Scandola, calanches de Piana 
en Corse (1983)2 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation, travail en 
partenariat, nombre accru de visiteurs, collecte de 
fonds 

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

Législation spécifique 

• Les lois sur la protection du patrimoine culturel et 
naturel sont contenues dans les trois documents 
suivants : Code de planification urbaine, Code sur 
le patrimoine, Code de l’environnement ; plusieurs 
politiques consultatives y compris des labels tels 
que : parc naturel régional, « Villes d’art et 
d’histoire », « Grands sites français » 

• Plans de gestion exigés 
• Législation spécifique de planification protégeant 

les sites du patrimoine mondial n’existe pas, mais 
quelques structures nationales, régionales et 
locales ont récemment été créées afin de gérer les 
sites à situqtion complexe 

• Des changements à la législation actuelle ne sont 
pas envisagés 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
sur le patrimoine immatériel (2003), Convention de 

                                                 
1 Aussi : Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret 
(2005). 
2 Aussi le site transfrontalier avec la Belgique : Beffrois de 
Belgique et de France (1999, 2005). 
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Londres (1979), Convention de Grenade (1985), 
Convention de La Valette (1992), UNIDROIT (1995), 
Convention de Ramsar (1971), Convention de Berne 
(1979), Convention de Florence (2000), CITES (1973), 
Convention de Bonn (1979), Convention sur la diversité 
biologique (1992), Convention alpine (1989) 

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 

• Ministère de la Culture et de la Communication, 
Département de l’Architecture et du Patrimoine ; 
services nationaux spécialisés et institutions 
publiques, services décentralisés du Ministère de 
la Culture et de la Communication 

• Ministère de l’Ecologie et du Développement 
durable, Département de la Nature et des 
Paysages, services décentralisés du Ministère, 
institutions publiques (parcs nationaux, 
réserves…), autres ministères (équipement, 
agriculture, planification régionale, recherche…), 
autorités régionales et locales (régions, 
départements et villes) 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

• Le secteur privé, les communautés locales et les 
ONG sont impliqués 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Recherche sur la conservation du patrimoine 
(études scientifiques sur les monuments, 
recherche sur le processus de détérioration des 
matériaux, techniques de conservation et de 
restauration), publications sur les techniques de 
restauration du patrimoine, création d’une 
association travaillant sur les sites naturels (GIP 
ATEN); 

• Recherche sur le savoir en matière de patrimoine 
• Études liées au site et à la gestion des visiteurs 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Etat partie et des contributions des autorités 
locales/régionales 

• Secteur privé 
• L’Etat partie n’a pas contribué à la création 

d’associations pour la collecte de fonds  
• Des contributions supplémentaires au Fonds du 

patrimoine mondial ou à d’autres fonds ont été 
faites afin de concourir à la gestion des sites du 
patrimoine mondial 

• La « Convention France-UNESCO » pour le 
patrimoine couvre aussi le patrimoine mondial 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Les besoins en matière de formation pour la 
protection du patrimoine mondial n’ont pas été 
identifiés 

• Une formation au patrimoine a été fournie 
• Les institutions nationales et internationales pour 

l’éducation sont considérées comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du 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, soutien financier, 
experts 

• Mesures visant à prévenir les dommages au 
Patrimoine mondial sur le territoire d’autres Etats 
parties : participation à d’autres programmes de 
l’ONU, adoption en 1997 de la convention 
financière et technique France-UNESCO, projets 
de recherche, assistance préparatoire à la 
préparation de proposition d’inscription, 
nombreuses initiatives prises au niveau régional et 
local 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion du patrimoine mondial a été 
entreprise aux niveaux national, régional et local à 
travers des publications, films, cartes postales, 
campagnes médiatiques, internet 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Des programmes éducatifs ont été développés par 
les sites du patrimoine mondial ; activités de 
sensibilisation développées par l’association 
« Villes d’art et d’histoire » et les Parcs naturels 
régionaux et Parcs naturels nationaux 

• Développement de diverses initiatives nationales 
(journées européennes du patrimoine), classes sur 
le patrimoine, ateliers sur le patrimoine pour les 
écoles du primaire et du Deuxièmeaire 

I.12. Conclusion et actions recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Organisation législative et administrative 
saine et une formation efficace des institutions an 
impliquées dans la protection du patrimoine ; 
nombreuses initiatives dans le domaine de la 
coopération internationale afin de partager les 
savoirs-faire et de contribuer à une meilleure 
gestion des sites du patrimoine mondial 

• Faiblesses : Certains sites souffrent de pressions 
importantes liées au développement et du manque 
d’un processus de gestion cohérent ; l’inscription 
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est parfois insuffisamment prise en considération 
par les autorités locales ; demande croissante pour 
de nouvelles inscriptions : la présentation et la 
sensibilisation à la Convention ont été améliorées, 
mais ne sont pas encore suffisamment 
développées 

Actions proposées :  
• Révision de la Liste indicative 
• Développement de mesures de protection de 

gestion et de mise en valeur nationales 
spécifiques, pour les sites du patrimoine mondial; 

• Création d’un réseau français des sites du 
patrimoine mondial 

• Continuation des programmes de coopération 
internationale, particulièrement dans le cadre de la 
Convention France-UNESCO 

• Mise à disposition d’information de base sur les 
sites français du patrimoine mondial 

• Ces activités ne requièrent pas l’assistance du 
Fonds du patrimoine mondial 

 


