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I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1997 

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

• Ministère de l’Education, de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports 

• Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les Les inventaires, établis au niveau national, ont 
été utilisés comme base pour séléctionner les sites 
culturels 

• La Direction du patrimoine culturel est responsable 
des Les inventaires du patrimoine culturel. 
Quelques inventaires thématiques du patrimoine 
naturel 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1999 et 
révisée en 2001 

• Préparée au niveau national par le Départment de 
la Culture 

 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Propositions d’inscriptions préparées par les 

authorités centrales gouvernementales avec une 
équipe d’experts de l’ICOMOS Andorre et des 
universités et centres de recherche 

• Motivations pour la proposition d’inscription : 
conservation des sites, travail en partenariats, site 
en danger, honneur/prestige 

• Difficultés rencontrées : pressions liées au 
développement 

 
Inscriptions  

• 1 site culturel : La Vallée du Madriu-Perafita-Claror 
(2004). 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, travail en partenariats, augmentation 
des ressources financières, honneur/prestige, site 
en danger 

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

Législation spécifique 

• Pour le patrimoine culturel : Législation sur le 
patrimoine culturel comprenant aussi les paysages 
culturels. Communautés locales impliquées 

• Pas d’équivalent pour le patrimoine naturel 
(nouvelle législation en cours de discussion) 

• Gestion des visiteurs comprise dans la législation 
sur le patrimoine culturel et naturel 

• Absence de législation spécifique pour les sites du 
patrimoine mondial. Une charte spéciale de 
Conservation a été établie conjointement avec les 
ministères de la Culture et de l’Environnement et 
les municipalités concernées 

• Plans de gestion requis pour les sites protégés 

Autres conventions  

Convention de Grenade (1985), Convention de La 
Vallette (1992), Convention de Berne (1979), 
Convention de Bâle (1989) 

 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 à quatre services : Service 
des inventaires et de la conservation, Service de la 
recherche historique, Service des musées et 
monuments et Service des archives 

• Plans de conservation et activités de suivi 
développés en coopération le Ministère de la 
Planification 

• Le patrimoine naturel appartient à la Section du 
patrimoine naturel du Ministère de l’Agriculture et 
de l’Environnement 

• Le patrimoine naturel et culturel n’est pas 
institutionnellement intégré 

• Dans plus de la moitié des cas, les autorités 
locales ont un départment culturel et/ou un 
département pour l’environnement 

• L’implication du secteur privé est encourage à 
travers la possibilité d’obtenir des subventions les 
travaux de conservation (2004). Les ONG ont 
aussi la possibilité de demander des subventions, 
en particulier pour le patrimoine culturel 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Rapports, recherche, inventaires et études par le 
Ministère de l’Education, de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Environnement, l’Institut 
d’Etudes d’Andorre et l’Association pour la 
Protection de la Nature 



Application de la Convention du patrimoine mondial par les Etats parties en Europe 

 

 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les ressources financières des sites du patrimoine 
mondial sont obtenues à travers les allocations des 
authorités locales et gouvernementales. Un 
système subsidiaire spécial existe basé sur 0.5% 
des dépenses sur les travaux publiques 

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

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• La phase préparatoire du plan de gestion pour le 
site du patrimoine mondial a identifié des besoins 
en matière de formation 

• Le personnel a été formé 
• Institutions de formation importantes : Université 

de Barcelone, Ministère français de la Culture et 
de la Communication 

I.10. Coopération internationale 

• Participation à deux projets de coopération 
internationale de l’UNESCO (2002, 2003) 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Promotion à travers des publications, campagnes 
médiatiques, Internet, timbres, Journées du 
patrimoine et expositions aux niveaux international, 
national et local 

• Le plan de gestion prévoit une série d’activités 
d’information et de promotion 

• Education scolaire inclus des cours sur le 
patrimoine culturel et naturel 

• Programmes avec ICOMOS Andorre, ateliers de 
l’UNESCO et visites guidées du site du patrimoine 
mondial 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : un inventaire et une législation du 
patrimoine, y compris pour les paysages culturels, 
implication des communautés locales et du secteur 
privé, gestion des visiteurs, personnel formé 

• Faiblesses : manque de législation et d’un 
inventaire du patrimoine naturel, Liste indicative 
insuffisante et pas de législation spécifique pour 
les sites du patrimoine mondial 

Actions proposées : 
• Coopération internationale particulièrement avec 

les pays voisins, nouveaux programmes éducatifs 
sur le patrimoine 

 


