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POLOGNE 

I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1976 

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

• Centre national pour les études et la 
documentation sur les monuments historiques 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Révision de la Liste indicative soumise en 1995, 
1997, 1999, 2000 et 2002 

• La responsabilité revient au gouvernement central, 
préparé avec l’assistance des autorités régionales 
et d’experts, basé sur une consultation avec les 
ONG et la communauté locale 

 
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 sont 
préparées en collaboration avec les autorités 
régionales, suite à une consultation avec les 
communautés locales, ONG, gestionnaires de 
sites et experts 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur / prestige, conservation, augmentation 
des ressources financières, travail en partenariat, 
lobbying / pressions politiques, education et 
développement de l’économie 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : pressions liées au développement 

• Monastère de Jasna Gora - différé en 1991 ; 
Gdansk – ville, estuaire de Motlawa et forteresse 
de Wisloujscie - rétiré et soumis à nouveau en 
2005 (retiré et soumis à nouveau en 2005) ; Vallée 
du fleuve Pradnik dans le parc national de 
Ojcowski - non inscrit en 2003 

Inscriptions  

• 11 sites culturels : Centre historique de Cracovie 
(1978), Mines de sel de Wieliczka (1978) ; Camp 
de concentration d'Auschwitz (1979) ; Centre 
historique de Varsovie (1980) ; Vieille ville de 

Zamość (1992) ; Ville médiévale de Toruń (1997) ; 
Château de l’ordre Teutonique de Malbork (1997) ; 
Kalwaria Zebrzydowska  : ensemble architectural 
maniériste et paysager et parc de pèlerinage 
(1999) ; Églises de la Paix à Jawor et Swidnica 
(2001) ; Églises en bois du sud de la Petite 
Pologne (2003) ; Parc de Muskau / Parc 
Muzakowski (2004 – site transfrontalier avec 
l’Allemagne)1 

• 1 site naturel : Fôret Belovezhskaya Pushcha / 
Białowieża (1979, extension en 1992 – site 
transfrontalier avec le Bélarus) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, honneur / prestige, augmentation 
des ressources financières, travail en partenariat, 
education et développement de l’économie locale 

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

Législation spécifique 

• Acte sur la protection des monuments et le 
gardiennage des monuments, assurant des 
conditions légales, organisationelles, et financières 
de protection et de maintenance aux nivaux 
national et régional ainsi que par les propriétaires 
privés des sites. Acte sur la protection de la nature, 
pour la sauvegarde et l’utilisation des biens 
naturels, mis en œuvre aux niveaux national, 
régional et local, en coordination avec les 
politiques de développement écologique de l’Etat 
et des autorités régionales 

• Plans de gestion exigés, sauf pour les biens 
historiques 

• Au-delà des plans spatiaux de développement, il 
n’existe pas de législation de planification 
spécifique pour protéger le patrimoine mondial 

• Des changements de législation sont envisagés 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de Malte (1992), Convention de Ramsar (1971), CITES 
(1973), Convention de Bonn ou CMS (1979), 
Convention de Berne (1979), Convention de Paris 
(2003), Convention de Florence (2000), Convention de 
Bâle (1989), Convention sur la diversité biologique 
(1992) 

Les provisions ont été intégrées dans la législation 
nationale 

 

                                                 
1 Aussi: Halle du Centenaire de Wroclaw (2006). 
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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 ; Centres nationaux pour la 
culture ; Etudes et documentation sur les 
monuments historiques, Voivodeship (régional) ; 
Office pour la protection des monuments ; Service 
national et Service des parcs paysagers, 
responsable des inventaires, du respect des 
normes et des soins, recherche et dissémination 
du savoir, et instituts professionels et de 
conservation 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

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

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Programmes ministériels identifiant les besoins 
éxistants et résumant la recherche sur la protection 
et la conservation de divers types de biens, à 
travers plusieurs méthodologies, suivis et 
modelisations, études écologiques, évaluation et 
développement du tourisme, avec des analyses 
spécifiques au patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Assistance national et des contributions des 
autorités locales / régionales 

• Collecte de fonds et secteur privé, propriétaires de 
sites et revenus des sites 

• Fonds du patrimoine mondial 
• L’Etat partie a participé à la création d’associations 

afin d’affecter des fonds pour la protection de la 
nature et pour la restauration des biens de 
Cracovie 

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

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Des besoins en matière de formation pour la 
protection du patrimoine mondial ont été identifiés; 

• Une formation au patrimoine a été fournie 
• Les institutions natinales de formation sont 

considéréees comme étant importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Accords bilatéraux et multilatéraux, y compris un 
nouvel accord qui doit être signé avec le Bélarus, 
organisation et/ou participation à des ateliers et 

séminaires internationaux de formation, 
dissémination de l’information et experts 

• Mesures de prévention de dommages au 
Patrimoine mondial sur le territoire d’autres Etats 
parties à travers l’organisation et la participation à 
des cours / séminaires internationaux de formation 

• Des composants des sites Églises de la Paix à 
Jawor et Swidnica et des Églises en bois du sud 
de la Petite Pologne sont jumelés, et les sites du 
patrimoine mondial coopèrent entre eux au sein du 
pays 

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, 
régional et local à travers des publications, films, 
cartes postales, campagnes médiatiques, internet, 
timbres / médailles et expositions 

• La présentation et la sensibilisation au patrimoine 
mondial en Pologne sont insuffisantes 

• Références dans le curriculum scolaire au 
patrimoine national et au patrimoine mondial 

• Mise en œuvre du projet spécial de l’UNESCO, 
« Participation des jeunes à la préservation et à la 
promotion du patrimoine mondial » 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : l’interêt accru et la sensibilisation au 
patrimoine ont permi d’attirer des fonds 
supplémentaires et une protection contre les 
pressions liées au développement ; la qualité de la 
conservation et de la recherche est adéquate 

• Faiblesses : l’accroissement du tourisme reste une 
menace ; les programmes éducatifs sont 
insuffisamment coordonnés ; manque de 
responsabilité personnelle et de coopération entre 
institutions concernant le patrimoine mondial ; 
ressources financières restreintes dues aux 
conditions budgétaires générales et au processus 
en cours de création d’institutions chargées des 
sources de financement ; bien que la collaboration 
internationale soit en place, l’échange 
d’information demeure limité 

Actions proposées :  
• Développement de la coopération internationale; 
• Accroissement de l’éducation sur le patrimoine 

dans le pays et dans la sous-région 
• Formation régionale et échange de personnel en 

matière de conservation 
• Création d’un centre national pour le patrimoine 

mondial de l’UNESCO 
• Nomination d’une organisation consultative par le 

Ministère de la culture 
• La majorité des activités ne nécessitera pas une 

assistance du Fonds du patrimoine mondial 


