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IRELANDE 

I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1991 

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

• Département de l’Environnement, du Patrimoine et 
du Gouvernement local (DEHLG) 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1992 
• A cette époque, elle était la responsabilité d’une 

agence du gouvernement, l’Office des travaux 
publics (OPW), qui préparait le dossier basé sur 
des propositions formulées par le grand public et 
des institutions 

• La responsabilité repose maintenant avec le 
DEHLG suite à un changement d’organisation des 
fonctions du patrimoine national 

 
 
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 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation du site, travail en partenariat, 
honneur/prestige 

Inscriptions  
 
• 2 sites culturels : Ensemble archéologique de la 

vallée de la Boyne (1993) ; Skellig Michael (1996) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation du site, honneur/prestige, travail en 
partenariat, lobbying/pressions politiques, 
augmentation des ressources financières, 
protection de sites en danger 

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

Législation spécifique 

• La législation nationale inclus des actes sur la vie 
sauvage, l’Acte national des monuments, des 
actes sur le patrimoine architectural et les 
monuments histoiques, l’Acte de planification et de 
développement (inclus les principes de 
développement durable), et l’Acte sur les 
institutions culturelles nationales qui impliquent 
aussi les communautés 

• Il n’existe pas de législation de planification 
spécifique pour protéger le patrimoine mondial 

• Des plans de gestion existent et comprennent des 
plans relatifs à la politique (Plan sur le patrimoine 
national, Plan national sur la biodiversité, Action 
sur l’architecture), des plans individuels de sites 
(plan de gestion de Bru na Boinne, plan provisoire 
de gestion de Clonmacnoise, plan de gestion du 
parc national de Killarney, plan de gestion du parc 
national de Wicklow), qui incluent tous des 
principes de développement durable, ainsi que des 
plans d’accès publiques aux plans de gestion au 
niveau local et au niveau du conté 

• Les deux sites du patrimoine mondial sont 
protégés par les actes des monuments nationaux; 

• L’Acte national des monuments et l’Acte sur le 
patrimoine sont actuellement en cours de révision 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel sous-marin (2001), 
Convention de Grenade (1985), Convention de La 
Valette (1989), Convention de Florence (2000), 
Convention de Ramsar (1971), CITES (1973), 
Convention de Berne (1979), Convention de Bonn 
(1979), Convention de Bâle (1989), Convention sur la 
diversité biologique (1992) 

Exprimé dans la législation nationale et inclus dans les 
plans nationaux, plans de gestion et planning et 
orientations politiques 

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

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

• Les corps du gouvernement (Département de 
l’Environnement, du Patrimoine et du 
Gouvernement local, OPW, Waterways Ireland, le 
Musée national) et les autorités locales fournissent 
les services archéologiques, architecturaux, 
écologiques au niveau des parcs, les services 
relatifs aux visiteurs, les services éducatifs et de 
gestion/administration en collaboration avec les 
ONG 
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• Conservation du patrimoine culturel et naturel est 
institutionnellement intégrée 

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

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 
• N/A  

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Budget de l’Etat 
• L’Etat partie n’a pas contribué à la création 

d’associations pour la collecte de fonds afin de 
protéger le Patrimoine mondial – la protection du 
patrimoine est financée au niveau central par le 
gouvernement 

• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Pas de besoins identifiés en matière de formation 
pour la protection du patrimoine national 

• Une Une formation au patrimoine a été fournie 

I.10. Coopération internationale 

• N/A 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion des sites du patrimoine mondial est 
entreprise aux niveaux international, national et 
local à travers des publications et cartes postales ;  

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Programmes éducatifs dans le domaine de la 
protection du patrimoine : le service des visiteurs 
fourni des programmes pour les écoles du primaire 
et du Deuxièmeaire 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Législation forte pour la protection des 
sites du patrimoine ; système efficace pour évaluer 
les questions de planification et de développement 
; la participation des autorités locales, des 
commerces locaux, des ONG et du grand public a 

permis un consensus entre l’Etat et le secteur privé 
afin d’assurer une prise de conscience et une fierté 
envers le patrimoine national. Promotion efficace 
des sites du patrimoine mondial et augmentation 
notoire des nombres de visiteurs 

• Faiblesses : Difficultés rencontrées dues à la 
réorganisation des fonctions du patrimoine national 
et de la perte d’expertise et la division des 
responsibilités entre le gouvernement central et le 
gouvernement local ; fragmentation des services 
pour la protection, la conservation et la 
présentation ainsi que le manque de recherches et 
de programmes de formation fragilisent aussi les 
efforts de protection des sites 

Aucune action n’est envisagée 

 


