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La Convention du patrimoine mondial
The World Heritage Convention

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, 
la Science et la Culture (UNESCO) encourage l’identification, 
la protection et la préservation du patrimoine culturel 
et naturel à travers le monde, considéré comme ayant 
une valeur exceptionnelle pour l’humanité.
Cela fait l’objet d’un traité international intitulé Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972. 

Le concept de Valeur Universelle Exceptionnelle, qui fonde 
le patrimoine mondial, repose sur l’idée que certains biens 
revêtent une importance culturelle et/ou naturelle tellement 
exceptionnelle que cette dernière transcende les frontières 
nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable 
pour les générations actuelles et futures de l’ensemble 
de l’humanité.

À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine 
est de la plus haute importance pour la communauté 
internationale toute entière.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) seeks to encourage the identification, protection 
and preservation of cultural and natural heritage around 
the world considered to be of outstanding value to humanity.
This is embodied in an international treaty called the Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, adopted by UNESCO in 1972. 

Outstanding Universal Value (the concept on which World Heritage 
rests on) means cultural and/or natural significance which is 
so exceptional as to transcend national boundaries and to be 
of common importance for present and future generations 
of all humanity.

As such, the permanent protection of this heritage is of the highest 
importance to the international community as a whole.
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Domaine de spécialistes à ses débuts, la notion de patrimoine 
mondial est désormais objet de l’attention du monde entier ; 
mais elle est également l’enjeu d’intérêts locaux, parfois 
contradictoires, entre développement et conservation. 
L’augmentation du nombre et des catégories des biens,
- biens isolés, biens en série, biens étendus comme les paysages 
naturels et les paysages culturels, urbains ou ruraux -
ont contribué à faire connaître les biens inscrits,
diffuser le concept de patrimoine mondial et à diversifi er
les enjeux liés à sa mise en œuvre.

La France est l’un des premiers États à avoir ratifi é
la Convention du patrimoine mondial. Pourtant jusqu’à
la moitié des années 2000, à de rares exceptions près, 
aucune tentative de rapprochement formel n’a été opérée 
entre les différents biens français. La préparation du premier 
rapport périodique sur l’application de la Convention de 1972 
et l’état de conservation des biens du patrimoine mondial 
nationaux fait évoluer la situation.

Certains gestionnaires, encouragés par l’État, décident de
se rapprocher et de constituer un réseau qui leur permettrait 
d’échanger sur les défi s et les problématiques de gestion 
auxquelles ils sont confrontés quotidiennement.
L’association est offi ciellement créée en septembre 2007.

Ses origines
Origin

Pourquoi une association  
des biens français
du patrimoine mondial
The reasons for creating a French 
World Heritage Sites Association
Créée en 2007, l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial réunit 
les gestionnaires des sites français inscrits, soucieux d’améliorer la qualité de 
la protection et de la valorisation de leurs biens, de prendre part aux réfl exions 
relatives aux politiques publiques conduites en France et de coopérer
avec tous les sites culturels et naturels de la communauté internationale
qui constituent un patrimoine universel, tout en œuvrant pour leur promotion. 
L’association travaille en étroite collaboration avec les ministères chargés
de la Culture et de l’Environnement qui sont responsables du suivi et de la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial au niveau national.

Since 2007, the Association of French World Heritage Sites has been working to improve 
the protection and promotion of France’s World Heritage properties.
The Association plays an important role in bringing together site managers to discuss 
issues and share know-how relating to heritage management and promotion in France. 
The Association strives to increase its sites’ positioning globally and enhance cooperation 
with cultural and natural sites around the world. 
The Association works in close collaboration with the French ministries of Culture
and Environment, responsible for the implementation of the World Heritage Convention
at national level.

Originally, the notion of World Heritage was
the domain of specialists, but it has now become 
the concern of all. However, it also involves local 
issues, with occasional confl icts of interest 
between development and conservation.
The number of categories has increased, including 
outlying properties, serial properties, and extended 
properties such as natural, cultural, urban or rural 
landscapes. This has helped to make known
the listed properties, to spread awareness
of the concept of world heritage, and to broaden 
the issues related to its implementation.
France was one of the fi rst States to ratify
the World Heritage Convention. However, until
the middle of the 2000s, with a few rare exceptions, 
there was no attempt to create any formal link 
between the French properties.
The situation changed following the preparation
of the fi rst periodic report on the application
of the 1972 Convention and the state of conservation 
of the national world heritage properties.

With the encouragement of the State, a number
of managers decided to join forces and create
a network in order to discuss the management 
challenges and issues facing them. The association 
is offi cially created in September 2007.



Ses principaux chantiers
Main tasks

Face aux nombreux enjeux auxquels sont
confrontés les gestionnaires de biens inscrits, 
l’association a ouvert plusieurs groupes de travail 
sur les problématiques de gestion, valorisation, 
communication, culture, médiation, tourisme
et relations internationales.
Retrouvez les activités de l’Association
sur son site Internet :
www.assofrance-patrimoinemondial.org
et sur sa page Facebook “ ABFPM ”.

To tackle the main issues facing the managers 
of the listed properties, the Association has
set up several working committees dedicated 
to management, enhancement, communication, 
culture, interpretation, tourism and international 
relations. 
Find information about our current activities
on the ABFPM website :
www.assofrance-patrimoinemondial.org
and on facebook “ ABFPM ”.

Qui sont ses membres ?
The members

Depuis les premières inscriptions, l’évolution des 
catégories de biens, dont l’entrée de biens aux territoires 
étendus, a fait apparaître des changements d’échelle 
de gestion et des problématiques nouvelles.
Elle a également induit un accroissement de la 
diversité de statut des responsables de biens :
collectivités territoriales, établissements publics, 
groupements, associations ou personnes privées.
Tous ont vocation à se retrouver au sein de l’association.
Cette dernière accueille également les biens candidats 
qui sont inscrits sur la Liste indicative française et qui 
peuvent ainsi bénéfi cier de l’expérience de leurs aînés. 
Participent également aux travaux de l’Association
les partenaires institutionnels en charge du suivi de
la Convention de 1972 (État, Commission nationale 
française pour l’UNESCO, ICOMOS, UICN, etc.).

Since the fi rst inscriptions, the evolution of the categories
of goods, including the entry of goods to the extended territories, 
has revealed changes in management scale and new issues.
It has also led to an increase in the diversity of status of property 
managers: local authorities, public institutions, groups, 
associations or private individuals.
All are destined to meet within the association. The latter also 
hosts property candidates who are registered on the French 
Tentative List and who can thus benefi t from the experience
of their elders. Also participating in the work of the Association 
are the institutional partners in charge of monitoring the 1972 
Convention (State, French National Commission for UNESCO, 
ICOMOS, IUCN, etc.).

Ses objectifs
Main aims

Les membres de l’Association
ont pour objectifs principaux :
The main aims of the members
of the Association are:

De créer les conditions d’échange
et de partage de connaissances
et d’expériences à l’échelle nationale 
et internationale dans les domaines 
de la conservation, la protection,
la mise en valeur, l’animation
et la gestion du patrimoine.
To foster discussion and the sharing
of knowledge and experience at national 
and international levels within
the domains of heritage conservation, 
protection, enhancement, development 
and management.

D’être force de proposition
et de réfl exion dans les domaines 
cités ci-dessus auprès des acteurs 
du patrimoine en France
et à l’international.
To offer advice and ideas to heritage 
stakeholders in France and abroad

in the above-mentioned areas.

De promouvoir les sites inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial 
auprès du public et des opérateurs 
touristiques.
To promote awareness of the sites 
inscribed on the World Heritage list 
among the general public and tourism 
operators.
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 MONUMENTS ET ENSEMBLES
MONUMENTS AND ENSEMBLES

 PAYSAGES CULTURELS & BIENS ÉTENDUS
EXTENDED PROPERTIES & CULTURAL LANDSCAPE

VILLES & CENTRES HISTORIQUES
CITIES & HISTORIC CENTERS

BIENS EN SÉRIE
SERIAL PROPERTIES

BIENS NATURELS
NATURAL PROPERTIES

BIENS MIXTES
MIXED PROPERTIES

(i)  Représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain.
To represent a masterpiece of human 
creative genius.

(ii)  Témoigner d’un échange d’infl uences 
considérable pendant une période donnée 
ou dans une aire culturelle déterminée, 
sur le développement de l’architecture
ou de la technologie, des arts 
monumentaux, de la planifi cation
des villes ou de la création de paysages.
To exhibit an important interchange
of human values, over a span of time
or within a cultural area of the world,
on developments in architecture
or technology, monumental arts, 
town-planning or landscape design.

(iii)  Apporter un témoignage unique ou du 
moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou 
disparue.
To bear a unique or at least exceptional 
testimony to a cultural tradition or to a 
civilization which is living or which has 
disappeared.

(iv)  Offrir un exemple éminent d’un type de 
construction ou d’ensemble architectural 
ou technologique ou de paysage 
illustrant une période ou des périodes 
signifi cative(s) de l’histoire humaine.
To be an outstanding example of a type
of building, architectural or technological 
ensemble or landscape which illustrates
(a) signifi cant stage(s) in human history.

(v)  Être un exemple éminent d’établissement 
humain traditionnel, de l’utilisation 
traditionnelle du territoire ou de la mer,
qui soit représentatif d’une culture (ou de 
cultures), ou de l’interaction humaine avec 
l’environnement, spécialement quand 
celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact 
d’une mutation irréversible.
To be an outstanding example of a 
traditional human settlement, land-use,
or sea-use which is representative of a 
culture (or cultures), or human interaction 
with the environment especially when it 
has become vulnerable under the impact 
of irreversible change.

(vi)  Être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou 
des œuvres artistiques et littéraires ayant 
une signifi cation universelle exceptionnelle 
(le Comité considère que ce critère doit 
de préférence être utilisé conjointement 
avec d’autres critères).
To be directly or tangibly associated
with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and 
literary works of outstanding universal 
signifi cance. (The Committee considers 
that this criterion should preferably be 
used in conjunction with other criteria).

(vii)  Représenter des phénomènes naturels 
remarquables ou des aires d’une beauté 
naturelle et d’une importance esthétique 
exceptionnelles.
To contain superlative natural phenomena 
or areas of exceptional natural beauty 
and aesthetic importance.

(viii)  Être des exemples éminemment 
représentatifs des grands stades de 
l’histoire de la terre, y compris le 
témoignage de la vie, de processus 
géologiques en cours dans le 
développement des formes terrestres 
ou d’éléments géomorphiques ou 
physiographiques ayant une grande 
signifi cation.
To be outstanding examples representing 
major stages of earth’s history, including 
the record of life, signifi cant on-going 
geological processes in the development 
of landforms, or signifi cant geomorphic
or physiographic features.

(ix)  Être des exemples éminemment 
représentatifs de processus écologiques
et biologiques en cours dans l’évolution
et le développement des écosystèmes
et communautés de plantes et d’animaux 
terrestres, aquatiques, côtiers et marins.
To be outstanding examples representing 
signifi cant on-going ecological and
biological processes in the evolution
and development of terrestrial, fresh 
water, coastal and marine ecosystems 
and communities of plants and animals.

(x)  Contenir les habitats naturels les plus 
représentatifs et les plus importants pour 
la conservation in situ de la diversité 
biologique, y compris ceux où survivent 
des espèces menacées ayant une valeur 
universelle exceptionnelle du point de
vue de la science ou de la conservation.
To contain the most important and 
signifi cant natural habitats for in-situ 
conservation of biological diversity, 
including those containing threatened 
species of outstanding universal value 
from the point of view of science or 
conservation.

Les critères
de sélection
UNESCO’s criteria

Pour fi gurer sur la
Liste du patrimoine mondial,
les sites doivent avoir une
Valeur Universelle Exceptionnelle
et satisfaire à au moins un des
dix critères de sélection suivants :

To be included on the world heritage
List, sites must be of Outstanding 
Universal Value and meet at least
one out of ten selection criteria.
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Chloé Campo - de Montauzon
Déléguée générale
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