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PAYS-BAS 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1992 

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

• Ministère de l’Education, de la Culture et des 
Sciences / Département néerlandais pour la 
conservation 

• Territoire de l’île de Curaçao 

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 

• Première Liste indicative soumise en 1994 (sites 
archéologiques) et en 1995 (sites autres 
qu’archéologiques) 

• La responsabilité revient au gouvernement central, 
qui prépare le dossier sur la base des 
recommendations fournies par les organisations 
consultatives 

 
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, et 
préparées en collaboration avec les 
gouvernements régional/local et des 
consultants/experts 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, honneur/prestige, travail en 
partenariat, application de la Convention du 
patrimoine mondial 

 
Inscriptions  

• 7 sites culturels : Schokland et ses environs (1995) 
; Ligne de défense d'Amsterdam (1996) ; Réseau 
des moulins de Kinderdijk-Elshout (1997) ; Zone 
historique de Willemstad, centre ville et port, 
Antilles néerlandaises (1997) ; Ir. D.F. 
Woudagemaal (station de pompage à la vapeur de 
D.F. Wouda) (1998) ; Droogmakerij de Beemster 
(Beemster Polder) (1999) ; Rietveld Schröderhuis 
(Maison Schröder de Rietveld) (2000) 

 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation, travail en 
partenariat, reconnaissance internationale et 
nationale du patrimoine culturel, responsabilités 
accrues au sein du gouvernement et parmi les 
résidents/gestionnaires de sites, repercussions sur 
la politique de planification environnementale et les 
développements spatiaux 

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

Législation spécifique 

• Acte sur les monuments (1988) ; Acte sur la 
planification spatiale / Document sur l’espace 
urbain (1965/2004) ; Règlement sur la restauration 
et la maintenance des monuments en Hollande du 
Nord (2001), Règlement sur les monuments en 
Hollande du Sud (1989) ; Document Belvedere 
(1999) ; Document sur la politique architecturale 
(2001-2004) ; Document sur la culture (2001-2004) 
; Document sur la culture (2005-2008) 

• Acte sur la sauvegarde de la nature (1998 révisé 
en 2004) ; Acte sur la conservation de la nature 
(1982) ; Acte sur la faune et la flore (1992/2002) ; 
Zones protégées - Nature 2000 ; Parcs nationaux, 
Réseau écologique national ; Plan national 
« Objectifs pour la nature » ; Agenda pour une 
zone rurale dynamique / Programme long-terme 
pour une zone rurale dynamique ; Développement 
d’une stratégie paysagère orientée ; Statut Nature; 

• Les plans de gestion ne sont pas exigés pour le 
patrimoine culturel mais des plans de gestion ont 
été préparés pour le patrimoine naturel 

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

• Une révision de l’Acte sur la planification spatiale 
est en préparation 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Deuxième 
Protocole de la Convention de la Haye de 1954 (1999), 
Convention de Grenade (1985), Convention de La 
Valette (1992), Unidroit (1995), Convention de Ramsar 
(1971) 

Dans la plupart des cas, des provisions sont 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 l’Education, de la Culture et des 
Sciences (OCW) : Département néerlandais pour 
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la conservation (RDMZ) ; Service national pour le 
patrimoine archéologique (ROB) ; Centre provincial 
pour la conservation des monuments, Maisons 
provinciales pour les monuments / Maisons du 
patrimoine, Agence gouvernementale pour la 
consruction, Ministère du Logement, de la 
planification spatiale et de l’environnement 
(VROM) ; Fondation nationale pour les monuments 
en contact ; instituts et organisations privées 
travaillant dans le domaine de la conservation et 
de la gestion des sites. Concernant le patrimoine 
naturel : Ministère de l’agriculture, de la nature et 
de la qualité de la nourriture (LNV), organisations 
nationales, régionales et privées de sauvegarde de 
la nature. La conservation du patrimoine n’est pas 
institutionnellement intégrée. Le secteur privé, les 
communautés locales et les ONG sont aussi 
impliqués 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Recherche scientifique sur la zone hydrologique de 
Schokland et de ses environs 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement des sites du patrimoine mondial : 
national et des contributions des autorités 
locales/régionales, collecte de fonds, secteur privé. 
L’Etat partie n’a pas contribute à la mise en place 
d’associations afin d’assigner des fonds pour la 
protection de la culture et du patrimoine culturel. 
Les activités relatives aux sites du patrimoine 
mondial sont principalement financées à travers 
des fonds publics et/ou les fonds des autorités 
locales. Aucune contribution supplémentaire au 
Fonds du patrimoine mondial n’a été versée, mais 
des contributions ont été versées par les Fonds-
en-dépôt des Pays-Bas (NFiT) 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Les besoins en matière de formation pour la 
protection du patrimoine mondial n’ont pas été 
identifiés. Le personnel n’a pas reçu de formation 
concernant le patrimoine. Les programmes 
internationaux / régionaux et les institutions 
internationales / régionales sont considérés 
comme importants 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 
mondial sur le territoire d’autres Etats parties : 
organisation et/ou participation à des ateliers et 
séminaires internationaux de formation, soutien 
financier, experts. Mesures prises afin de prévénir 
les dommages aux sites du patrimoine mondial sur 

les territoires d’autres Etats parties : contributions 
aux Fonds-en-dépôt des Pays-Bas 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion du patrimoine mondial est entreprise 
aux niveaux international, national, régional et local 
à travers des publications, Internet, et autres 
évènements. La prise de conscience générale est 
considérée inadéquate et doit être améliorée à 
travers des publications, sites internet, et la mise 
en œuvre d’une stratégie de communication. 
Education à la protection du patrimoine mondial : 
publication d’un CD-rom, développement de 
projets éducatifs (éducation primaire et 
Deuxièmeaire) 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : l’augmentation de la coopération entre les 
différentes agences impliquées dans la protection 
du patrimoine a permi une clarification des 
responsibilités de chacune ; la législation existante, 
qui s’applique déjà aux sites du patrimoine, est 
actuellement en train d’être développée afin 
d’assurer une meilleure protection des sites du 
patrimoine mondial 

• Faiblesses : Manque de considération pour le 
patrimoine naturel et de sa valeur universelle 
potentielle (pas d’identification, pas de politique, 
pas de recherche scientifique). Malgré une 
meilleure reconnaissance du patrimoine culturel 
hollandais, l’on ne prête pas encore 
insuffisamment  attention à l’information et à 
l’éducation ; les gestionnaires de sites n’ont pas 
les moyens financiers adéquats pour fournir cette 
information et faire la promotion de leurs sites, et 
l’information publiée sur Internet est parsemée, 
non-coordonnée et n’est souvent pas mise à jour. 
L’échange international d’information, et 
d’éducation, doit être amélioré 

Actions proposées :  
• Préparation d’un document régional sur la 

sauvegarde de Schokland et ses environs 
• Révision du plan de zonage municipal de la zone 

rurale de Beemster Polder ; Application des 
provisions du Document sur l’espace urbain à la 
Ligne de défense d'Amsterdam, à « Beemster 
Polder » et au « Réseau des moulins » 

• Révision de la Liste indicative 
• Création d’un site internet dédié au « Patrimoine 

mondial aux Pays-Bas » 
• Création et mise en œuvre d’une stratégie de 

rapport périodique pour le patrimoine mondial 
• Projets éducatifs et de sensibilisation 
• Ces activités peuvent ne pas nécessiter une 

assistance des Fonds du patrimoine mondial 


