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HEREIN fédère les administrations 
publiques européennes 
responsables des politiques 
et des stratégies nationales 
dans le secteur 
du patrimoine culturel. 
À ce jour, 43 États membres 
du Conseil de l’Europe 
contribuent à la dynamique 
de ce projet et forment un 
réseau unique de coopération.

HEREIN brings together 
European public administrations 
in charge of national cultural 
heritage policies and strategies. 
At present, 43 Council of Europe 
member states lend impetus 
to this project and form a 
unique co-operation network.

HEREIN



HEREIN EST UNE INITIATIVE
DU CONSEIL DE L’EUROPE DANS 
LE DOMAINE DU PATRIMOINE 

■ HEREIN a été créé par le Conseil de l’Europe, à la 
demande des États membres, pour rendre compte de 
l’évolution des législations et pratiques dans les divers 
pays, et permettre l’échange d’informations en matière 
de politiques du patrimoine culturel.

■ Il répond aux demandes spécifiques formulées par 
les États membres lors des conférences des ministres 
responsables du patrimoine culturel qui se sont tenues 
à La Valette, Malte (1992), Helsinki, Finlande (1996), 
Portorož, Slovénie (2001), et Namur, Belgique (2015).

■ C’est un outil de suivi de la mise en œuvre des quatre 
conventions du Conseil de l’Europe relatives au patri-
moine culturel :

 3 Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine architectural de l’Europe 
(STE n° 121, Grenade, 1985) ;

 3 Convention européenne pour la protection 
du patrimoine archéologique (révisée) 
(STE n° 143, La Valette, 1992) ;

 3 Convention européenne du paysage 
(STE n° 176, Florence, 2000) ;

 3 Convention-cadre du Conseil de l’Europe 
sur la valeur du patrimoine culturel pour 
la société (STCE n° 199, Faro, 2005).

HEREIN IS AN INITIATIVE 
OF THE COUNCIL OF EUROPE 
IN THE FIELD OF HERITAGE

■ HEREIN was established by the Council of Europe at the 
request of the member states to take stock of the changes 
in legislation and practices in the participating countries 
and provide a forum for pooling and sharing information 
on cultural heritage policies.

■ It is a response to the specific requests made by 
member states at the Conferences of Ministers respon-
sible for Cultural Heritage held in Valletta, Malta (1992), 
Helsinki, Finland (1996), Portorož, Slovenia (2001), and 
Namur, Belgium (2015).

■ It is a means of monitoring the implementation of 
the four Council of Europe cultural heritage conventions:

 3 Convention for the Protection of the Architectural 
Heritage of Europe (ETS No. 121, Granada, 1985);

 3 European Convention on the Protection 
of the Archaeological Heritage (Revised) 
(ETS No. 143, Valletta, 1992);

 3 European Landscape Convention 
(ETS No. 176, Florence, 2000);

 3 Council of Europe Framework Convention 
on the Value of Cultural Heritage for 
Society (CETS No. 199, Faro, 2005).



HEREIN IS COMPRISED
OF A NETWORK AND A SYSTEM

■ The HEREIN Network is made up of 43 co- ordinators 
appointed by the relevant ministries. It is overseen by 
the Steering Committee for Culture, Heritage and 
Landscape (CDCPP), responsible for monitoring the 
Council of Europe’s programme of activities and ensur-
ing its compliance with the standards and principles 
of the Organisation in the field of heritage. Together, 
the co-ordinators decide on the themes and areas of 
work depending on the topical issues to be addressed.

■ The HEREIN system, with input from the co- 
ordinators, is made available to the CDCPP, national 
authorities, professionals, researchers and the general 
public. It provides:

 3 a regularly updated inventory of 
European heritage policies;

 3 a programme to share, exchange 
and compare this information;

 3 a means of monitoring and deliberation 
on legislation, policies and practices 
relating to cultural heritage;

 3 a thesaurus of more than 500 terms available 
in Bulgarian, Croatian, Dutch, English, French, 
German, Greek, Hungarian, Lithuanian, Polish, 
Portuguese, Romanian, Slovenian and Spanish.

HEREIN EST CONSTITUÉ 
D’UN RÉSEAU ET D’UN SYSTÈME

■ Le Réseau HEREIN est constitué de 43 coordinateurs 
nationaux désignés par les ministères compétents. 
Il est piloté par le Comité directeur de la culture, du 
patrimoine et du paysage (CDCPP), chargé du suivi 
du programme d’activités du Conseil de l’Europe, et 
veille au respect des normes et principes de l’Orga-
nisation en matière de patrimoine. Ensemble, les 
coordinateurs définissent les thématiques et axes 
de travail en fonction des enjeux et de l’actualité.

■ Le Système HEREIN, alimenté par ces coordinateurs, 
est mis à la disposition du CDCPP, des autorités nationales, 
des professionnels, des chercheurs et du public. Il offre :

 3 un répertoire des politiques patrimoniales 
européennes régulièrement mis à jour ;

 3 un programme de partage, d’échange 
et de comparaison des informations 

 3 une fonction de suivi et de réflexion au 
sujet des législations, des politiques et des 
pratiques relatives au patrimoine culturel ;

 3 un thésaurus de plus de 500 termes disponibles 
en allemand, anglais, bulgare, croate, espagnol, 
français, grec, hongrois, lituanien, néerlandais, 
polonais, portugais, roumain et slovène.



HEREIN IS AN INFORMATION 
AND KNOWLEDGE TOOL

■ HEREIN helps with the analysis and evaluation of the 
way in which the commitments arising from the various 
conventions are implemented by the Contracting Parties 
and of the resources allocated for this purpose. In this 
way it serves to monitor current trends and challenges 
for the benefit of the various competent institutions.

■ HEREIN also facilitates co-operation between pub-
lic administrative authorities. Through the action of 
the Council of Europe, it allows the pursuit of shared 
objectives thanks to the exchange, development and 
dissemination of best practices.

The “crowdfindings” in which the national 
 co-ordinators participate are made available to 
partners. They are intended to enhance HEREIN’s 
capacity to gather and process thematic or targeted 
information in response, for example, to requests 
from institutions or to specific problems.

HEREIN EST UN OUTIL 
D’INFORMATION
ET DE CONNAISSANCE

■ HEREIN facilite l’analyse et l’évaluation de la façon 
dont les engagements liés aux différentes conventions 
sont mis en œuvre par les Parties contractantes et des 
moyens qui y sont consacrés. Il assure ainsi une fonction 
d’observatoire des tendances et des enjeux au service 
des différentes institutions compétentes.

■ HEREIN facilite également la coopération entre les 
administrations publiques. Par l’entremise du Conseil 
de l’Europe, il permet la poursuite d’objectifs communs 
grâce à l’échange, le développement et la diffusion de 
bonnes pratiques.

Les enquêtes participatives (« crowdfindings ») aux-
quelles contribuent les coordinateurs nationaux sont 
à la disposition des partenaires. Elles sont destinées 
à développer la capacité de HEREIN à rassembler et à 
traiter des informations thématiques ou ponctuelles 
en réponse, par exemple, à des demandes institution-
nelles ou à des problèmes spécifiques.



HEREIN IS A PILLAR 
OF EUROPEAN CO-OPERATION

■ HEREIN represents a key investment enabling the 
Council of Europe to fulfil its obligations regarding the 
monitoring of conventions and co-operation with its 
member states in the field of heritage.  It is an important 
achievement which can serve as a basis for the drafting 
of the “Pan-European Cultural Heritage Strategy”, the 
general focus of which was adopted at the Council of 
Europe’s 6th Conference of Ministers responsible for 
cultural heritage held in Namur on 23 and 24 April 2015.

■ Via HEREIN, the Council of Europe is stepping up 
co-operation in Europe by means of new partnerships 
to enhance the consistency and co-ordination of strate-
gies and foster the implementation of heritage projects 
which are able to improve citizens’ quality of life and 
living environment. 

HEREIN co-operates with the JPI (Joint Program-
ming Initiative) on Cultural Heritage (www.jpi- 
culturalheritage.eu/)

HEREIN EST UN PILIER 
DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE

■ HEREIN représente un investissement clé qui permet 
au Conseil de l’Europe d’être opérationnel par rapport 
à ses obligations de suivi des conventions et de coo-
pération avec ses États membres dans les domaines 
du patrimoine. Il constitue un acquis important, sur la 
base duquel peuvent s’appuyer les travaux d’élaboration 
de la « Stratégie paneuropéenne pour le patrimoine 
culturel » dont les orientations ont été adoptées lors de 
la 6e conférence du Conseil de l’Europe des ministres 
responsables du patrimoine culturel qui s’est tenue à 
Namur le 23 et 24 avril 2015.

■ Via HEREIN, le Conseil de l’Europe renforce la coopé-
ration en Europe dans le cadre de nouveaux partenariats 
visant à renforcer la cohérence, voire la coordination des 
stratégies, et la mise en œuvre de projets patrimoniaux 
capables d’améliorer le cadre et la qualité de vie des 
citoyens. 

HEREIN coopère avec le JPI (Joint Programming 
Initiative) sur le patrimoine culturel (www.jpi- 
culturalheritage.eu/)
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HEREIN IS IMPLEMENTED WITH 
THE SUPPORT OF VOLUNTARY 
CONTRIBUTIONS FROM

■ Austria, Azerbaijan, Belgium, Finland, France, 
Hungary, Ireland, Italy, Monaco, Netherlands, Norway, 
Slovenia, Sweden and Switzerland,

AND IN PARTNERSHIP WITH

■ Association HEREIN AISBL (members: Belgium-
Wallonia, Finland, France, Greece, Slovenia, Switzerland, 
the United Kingdom and the Council of Europe).

HEREIN EST MIS EN ŒUVRE
AVEC LES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES DE

■ l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Finlande, la 
France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, Monaco, la Norvège, 
les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède, la Suisse,

ET EN PARTENARIAT AVEC 

■ l’Association HEREIN AISBL (membres: Belgique-
Wallonie, Finlande, France, Grèce, Royaume-Uni, 
Slovénie, Suisse et Conseil de l’Europe).
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Le Conseil de l’Europe est la principale organisation 
de défense des droits de l’homme du continent. 
Il compte 47 États membres, dont 28 sont  
également membres de l’Union européenne. 
Tous les États membres du Conseil de l’Europe 
ont signé la Convention européenne des droits 
de l’homme, un traité visant à protéger les droits 
de l’homme, la démocratie et l’État de droit. 
La Cour européenne des droits de l’homme 
contrôle la mise en œuvre de 
la Convention dans les États membres. 

The Council of Europe is the continent’s 
leading human rights organisation. 
It comprises 47 member states, 28 of which 
are members of the European Union. 
All Council of Europe member states have 
signed up to the European Convention 
on Human Rights, a treaty designed to protect 
human rights, democracy and the rule of law.
The European Court of Human Rights 
oversees the implementation of 
the Convention in the member states.
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