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LUXEMBOURG 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1983 

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

• Ministère de la Culture (Département des Sites et 
Monuments nationaux) 

• Commission nationale auprès de l’UNESCO 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• N/A 
 
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, honneur/prestige, augmentation des 
ressources financières et promotion du tourisme  

 
Inscriptions 

• 1 site culturel : Ville du Luxembourg : vieux 
quartiers et fortifications (1994) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, mise en valeur, promotion du 
tourisme et augmentation des ressources 
financières 

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

Législation spécifique 

• Loi nationale (1983) sur la conservation et la 
protection des sites et monuments nationaux 

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

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine culturel 
et naturel (en accord avec les provisions de la loi 
sur la protection du patrimoine culturel et naturel) 

• La préparation d’une nouvelle loi sur la protection 
du patrimoine national est envisagée 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), deuxième Protocole de laConvention de la 
Haye de 1954 (1999), Convention de Londres (1969), 
Convention de Grenade (1985), Convention de La 
Valette (1992), Convention de Ramsar (1971), 
Convention de Florence (2000), CITES (1973), 
Convention de Bonn (1979), Convention de Berne 
(1979), Convention de Bâle (1989), 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 

• Ministère de la Culture, Ministère de 
l’Environnement, Département des Sites et 
Monuments nationaux (patrimoine culturel), 
Département de la conservation de la nature 
(patrimoine naturel) 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

• Les communautés locales et les ONG sont 
impliquées 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Les données seront disponibles dans la section II 
du Rapport périodique 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement des sites du patrimoine mondial : 
budget de l’Etat 

• L’Etat partie n’a pas contribué à la création 
d’associations pour la collecte de fonds mais la 
législation nationale prévoit un financement pour la 
sauvegarde et la mise en valeur 

• Les sites du patrimoine peuvent aussi profiter du 
Fonds pour les monuments 

• 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 
• Une formation au patrimoine a été fournie 
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• L’ICCROM et l’ICOMOS sont considérés comme 
importants 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 
mondial sur le territoire d’autres Etats parties : 
accords bilatéraux et multilatéraux, soutien 
financier et experts 

• La ville du Luxembourg est membre de 
l’organisation « Villes du patrimoine mondial » 
(OWHC) 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion du site du patrimoine mondial est 
entreprise aux niveaux international et national à 
travers des publications, films, cartes postales, 
campagnes médiatiques, internet, etc. 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Participation au réseau des écoles associées de 
l’UNESCO 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Conservation du site du patrimoine 
mondial ; prise de conscience du public accrue ; le 
financement du patrimoine est adéquat 

• Faiblesses : une assistance est nécessaire pour la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial ; amélioration de l’information concernant 
le Patrimoine mondial ; la coopération 
internationale est insuffisamment organisée 

Aucune action n’est envisagée 

 


