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NORVÈGE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1977 

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

• Direction pour le patrimoine culturel 
• Direction pour la gestion de la nature 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires du patrimoine culturel et naturel, 
établis aux niveaux local, régional, national, et au 
niveau des pays nordiques, ont été utilisés comme 
base pour séléctionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1984 
• Révision soumise en 2002 et 2004 
• Le Ministère de l’Environnement est responsable 

de l’identification des biens pour la Liste indicative. 
La liste de 2002 a été préparée par la Direction 
pour la gestion de la nature sur la base des 
propositions du rapport du Conseil nordique des 
ministres « Patrimoine mondial nordique » (NORD 
1996:31) et en consultation avec les autorités 
cantonales et les communautés locales 

 
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 entreprend le travail s’y 
rapportant en coopération avec un grand éventail 
de partenaires sur diverses questions 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur/prestige, conservation des sites et 
augmentation des ressources financières 

Inscriptions  

• 4 sites culturels : Quartier de « Bryggen » dans la 
ville de Bergen (1979), « Stavkirke » d’Urnes 
(1979), Ville minière de Røros (1980) ; Art rupestre 
d’Alta (1985) ; Vegaøyan – Archipel de Vega 
(2004)1 

                                                 
1 Aussi le site transfrontalier en série :  Arc géodésique de 
Struve (2005), ainsi que les Fjords de l’Ouest de la Norvège – 
Geirangerfjord et Nærøyfjord (2005) 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation des sites, 
augmentation des ressources financières, travail 
en partenariat et pressions politiques, sont 
considérés comme étant 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 pour l’identification et la protection du 
patrimoine national : Acte pour le patrimoine 
culturel (1978), Acte pour la protection de la nature 
et l’environnement (1970), Acte sur la planification 
et la construction (1985), Acte de juin 2001 No. 79 
portant sur la protection de l’environnement à 
Svalbard et acte sur les églises (1987) 

• L’Acte sur la protection de la nature et 
l’environnement et acte sur la planification et la 
construction sont en cours de révision 

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

• Ded plans de gestion ont été exigés pour le 
patrimoine culturel et naturel et sont de plus en 
plus utilisés comme instruments dans le cadre de 
la stratégie globale de la conservation des sites du 
patrimoine 

Autres conventions 

Convention de la Haye (1954), Protocole de la 
Convention de la Haye (1954), Convention de Londres 
(1969), Convention de Grenade (1985), Convention de 
La Valette (1992), Convention de Rome (1995), 
Convention de Florence (2000), 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). 

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’environnement, la Direction pour le 
patrimoine culturel, la Direction pour la gestion de 
la nature, les administrations cantonales, 
municipalités, musées et parcs nationaux, offices 
touristiques 

• Les services sont dispensés à tous niveaux et 
souvent sur des projets conjoints entre différents 
niveaux administratifs 

• La conservation du patrimoine culturel et naturel 
est organisée par le Ministère de l’environnement 

• Participation du secteur privé, des communautés 
locales et des ONG 
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I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Programmes de recherche et de développement 
sur le patrimoine culturel ; Paysages changeants – 
utilisation et gestion d’environnements culturels et 
des ressources naturelles ; Patrimoine culturel et 
Environnement ; Patrimoine culturel et 
environnements culturels dans la gestion intégrée 
des zones côtières ; Paysage – Patrimoine culturel 
– Matériaux ; Les paysages en tant que patrimoine 
culturel ; Projet de peintures rupestres, Programme 
des églises « Stavkirke », et l’Evaluation qualitative 
et quantitative du pin résineux pour la production 
de goudron de bois 

• Programmes de recherche et de développement 
sur le patrimoine naturel ; Programme national 
d’inventaires municipaux sur la diversité biologique 
et la vie sauvage ; Etude nationale sur les 
campagnes non perturbées ; Plan national pour les 
zones préservées pour la conservation de la 
nature, et le Registre national des paysages 
culturels de valeur 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat et par des contributions des autorités 
locales/régionales 

• Le fonds norvégien pour le patrimoine culturel a 
été créé en 2002 et fournit des aides 
supplémentaires aux autres sources de 
financement dans le secteur du patrimoine culturel 

• La Fondation nordique pour le patrimoine mondial, 
reconnue centre international (catégorie 2) par 
l’UNESCO en 2003, a été créée en 2002 par le 
gouvernement norvégien afin de renforcer la 
coopération internationale pour la mise en œuvre 
de la Stratégie globale 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Les besoins en matière de formation pour les 
institutions et les particuliers concernés par la 
protection du patrimoine mondial ont été identifiés : 
connaissance des techniques de conservation et 
de construction traditionnelle, documentation de la 
conservation et des dommages aux sites 
rupestres, compétence sur des sujets relatifs à la 
gestion du patrimoine culturel 

• Institutions principales de formation en matière de 
protection du patrimoine mondial : système de 
l’éducation nationale, programmes éducatifs 
internationaux. Une coopération existe entre la 
Direction pour le patrimoine culturel et plusieurs 
universités et collèges afin de créer des cours sur 
la gestion du patrimoine culturel 

 

I.10. Coopération internationale 

• Une 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 et à travers 
l’échange d’experts. Une fondation a été créée 
visant à faciliter la coopération internationale. Un 
accord de jumelage entre les sites du patrimoine 
mondial Quartier de « Bryggen » dans la ville de 
Bergen et « Ilha » au Mozambique a été signé 

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, cartes postales, internet et CDs aux 
niveaux international, national, régional et local 

• La présentation et la sensibilisation générale aux 
sites du patrimoine mondial n’est pas adéquate, 
mais des mesures ont été prises afin d’améliorer la 
situation : attirer d’avantage l’attention des médias, 
fournir des brochures dans davantage de langues 
et publier plus d’information de plus grande qualité 
sur internet  

• Les programmes éducatifs en matière de 
protection du patrimoine mondial : Réseau pour 
l’enseignement à l’environnement, WernerWeb 
(site internet d’information sur l’environnement 
pour les enfants et adolescents), et le cartable 
culturel pour les écoles 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Les processus de proposition d’inscription 
inclus bon nombre de partenaires à tous les 
niveaux administratifs, les communautés locales, 
le secteur privé et les ONG ; prise de conscience 
du prestige et des bénéfices tirés de l’étiquette 
« patrimoine mondial » ; législation solide, 
institutions qualifiées, et expertise pour la 
protection du patrimoine mondial ; coopération 
internationale à travers des projets avec d’autres 
Etats parties concernant le patrimoine mondial 

• Faiblesses : manque de sensibilisation du grand 
public ; d’avantage de financements sont 
nécessaires 

Aucune action n’est envisagée 


