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AZERBAÏDJAN 
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 (Département pour la 
Protection des Monuments et Sites) 

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 
(en 1968-1988 et révisés en 2001) 

I.03. Liste indicative 

• La première Liste indicative a été préparée au 
niveau national (Comité d’Etat pour la Protection, 
la Restauration et l’Usage des Monuments et Sites 
et Académie des Sciences) en 1998 et révisée en 
2001 

I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Le gouvernement central (Ministère de la Culture) 

en coopération avec les gestionnaires de sites 
prépare les propositions d’inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial 

• Motivations principales : conservation du site, 
travail en partenariat, site en danger 

• Deux sites culturels ont été proposés pour 
inscription 

 
Inscriptions  

• 1 site culturel : Cité fortifiée de Bakou avec le 
palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge 
(2000) 

• Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
en 2003 

Avantages de l’inscription 

• Conservation du site, travail en partenariat, 
protection de sites en danger 

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

Législation spécifique 

• La loi de la République d’Azerbaïdjan « sur la 
protection des monuments et sites culturels et 
historiques » (1988) 

• Le décret du Président de la République 
d’Azerbaïjan « sur la protection du site historique 
et architectural d’Icheri Sheher » (fait partie de la 
Cité fortifiée de Bakou) 

 
Autres conventions  

Convention de l’UNESCO (1970), Signés  : Convention 
de la Haye (1954), Protocole de la Convention de la 
Haye de 1954, Convention de Delphes (1985), 
Convention de La Valette (1992), Convention de Rome 
(1995), Deuxième Protocole de la Convention de la 
Haye de 1954 (1999), Convention de Ramsar (1971), 
CITES (1973), Convention de Berne (1979), 
Convention de Bâle (1989), Convention alpine (1991), 
Convention sur la diversité biologique (1992) 

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

Organisations et communautés locales 
participant à la protection et à la conservation 

• Niveau national : Ministère de la Culture et 
Ministère de l’Ecologie et des Ressources 
naturelles, Académie des Sciences 

• Secteur privé et ONG particpent aussi à la 
protection/conservation du patrimoine et aux 
activités de présentation 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

N/A 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance 
internationale, collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat (gouvernement central) et les budgets 
locaux/régionaux 

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

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Il y a un besoin urgent de formation pour les 
institutions et les particuliers concernés par la 
protection et la conservation des sites du 
patrimoine mondial à tous niveaux 
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I.10. Coopération internationale 

• L’Azerbaïjan n’a pas coopéré avec d’autres Etats 
parties pour l’identification, la protection, la 
conservation et la présentation du Patrimoine 
mondial situé sur son territoire 

• L’Azerbaïjan n’a pas de sites jumelés aux niveaux 
national ni international 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• L’Etat partie assure la promotion du site du 
patrimoine mondial aux niveaux national, régional 
et local en produisant différentes publications et à 
travers des campagnes médiatiques 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

L’Etat partie n’a pas fourni de conslusions ni de 
propositions d’actions futures 

 


