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ARMENIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1993 

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

• Ministère de la Culture et et des Affaires de la 
Jeunesse, Direction du Patrimoine 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1993 
• Révisions soumises en 1995, 1999, et 2003 ; 

Préparée au niveau national (Ministère de la 
Culture) avec la participation d’experts 
indépendents (membres du Conseil 
Methodologique Scientifique et de la Commission 
du Ministère de la Culture) 

 
 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Le gouvernement central, en coopération avec des 

consultants/experts indépendents, prépare les 
propositions d’inscription pour la Liste du 
patrimoine mondial 

• Les motivations principales pour la proposition d’un 
site sont : honneur/prestige, augmentation des 
ressources financières, site en danger  

• Difficultés rencontrées durant le processus de 
proposition d’inscription : manque de financement 
et manque de soutien politique 

 
Inscriptions  
 
• 3 sites culturels : Monastères de Haghpat et de 

Sanahin (1996, extension en 2000) ; Cathédrale et 
églises d’Echmiatsin et le site archéologique de 
Zvartnots (2000) ; Monastère de Geghard et la 
Haute vallée de l’Azat (2000). 

Avantages de l’inscription 

• Développement du tourisme, révision des 
systèmes de conservation et de gestion, 
Sensibilisation au patrimoine au niveau local 

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

Législation spécifique 

• Législation « sur la protection et l’usage des 
monuments et sites historiques et culturels » 
(1998), Décret « sur la réglementation de 
l’inventaire national, étude, conservation, 
consolidation et usage des monuments et sites 
culturels et historiques » (2002), Loi « sur les 
principes de législation en matière de culture » 
(2002), Loi « sur le patrimoine inamovible des 
propriétés de l’Etat » (2003) sont les principaux 
actes de législation en matière de patrimoine 
culturel 

• Pas de législation spécifique sur le Patrimoine 
mondial 

• Des changements législatifs sont envisagés en 
accord avec le Protocole n°46 « Principaux 
principles de protection, de diffusion et de 
dévelopment de la culture » 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de La Valette (1992), Deuxième Protocole à la 
Convention de la Haye de 1954 (1999), Convention de 
Paris (2003), Convention de Florence (2000), 
Convention de Bâle (1989), Convention sur la diversité 
biologique (1992) ; Convention de Ramsar (1971) 

I.06. Statut des services de protection, de 
conservation et de présentation 

Organisations et communautés locales 
participant à la protection et à la conservation 
• Institutions de l’Etat au niveau national : Ministère 

de la Culture (Direction du Patrimoine), Centre 
pour Recherches sur le Patrimoine, Service pour la 
conservation du Patrimoine et Réserves-musées 
historiques et environnementales, Réserve-musée 
archéologique d’Erebuni, Réserve archéologique 
d’Agarak 

• Au niveau régional : 8 Ateliers régionaux de 
restauration 

• ONG, secteur privé et communautés locales sont 
impliqués dans la conservation du patrimoine ainsi 
que la sauvegarde 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Trois études spécifiques différentes sur la méthode 
de consevation pour Zvartnots ont été préparées 
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I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés sur 
le budget national et par les ONG 

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

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoin en formation pour les institutions et 
individus concernés par la protection et la 
conservation des sites du patrimoine mondial (à 
travers des séminaires et cours de formation pour 
gestionnaires de sites) 

I.10. Coopération internationale 

• L’Arménie n’a pas coopéré avec d’autres Etats 
parties pour l’identification, la protection, la 
conservation et la présentation des biens du 
patrimoine mondial situés sur leur territoire 

• Il n’existe pas de sites jumelés aux niveaux 
national ou international 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Présentation et promotion des sites du patrimoine 
mondial réalisée au niveau national à travers la 
production de publications, films, ou cartes 
postales spécifiques, et en entreprenant des 
campagnes médiatiques 

• En général, la présentation et prise de conscience 
des sites du patrimoine mondial en Arménie est 
considérée adéquate 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Existence d’une législation arménienne 
appropriée pour le patrimoine culturel pour la mise 
en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial; 

• Faiblesses : Financement par l’Etat extrêmement 
insuffisant ; Il est important de mieux définir le 
statut et les fonctions de la Direction du Patrimoine 
du Ministère de la Culture. Dû au manque de 
financement, le transfert de l’inventaire « papier » 
en inventaire électronique des monuments 
rencontre de sérieuses difficultés 

 
 
Actions proposées :  
• Création d’un groupe de travail visant à reviser et à 

renforcer les mécanismes de contrôle, les droits et 
obligations des différentes unités chargées du 
patrimoine au sein du Ministère de la Culture 

• Amélioration de la législation spécifique au 
patrimoine culturel 

• Renforcement des capacités des maîtres 
restaurateurs de l’Ecole de formation d’Ohannavan 
et du Centre de Restauration des Monuments 
historiques et culturels 

• Ces actions requièrent une assistance 
internationale du Fonds du patrimoine mondial 

 


