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BULGARIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1974 

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

• Ministère de la Culture 
• Ministère de l’Environnement et des Eaux 
• Institut National pour les Monuments Culturels 
• Commission Nationale bulgare pour UNESCO 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires, établis aux niveaux national et 
local, ont été utilisés comme base pour 
séléctionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1982, révisée 
en 2004 

• La Liste indicative est placée sous la responsabilité 
du gouvernement central, qui prépare le dossier, 
basé sur les propositions de la communauté locale 
dans le cas du patrimoine culturel 

• Les révisions sont préparées au niveau national, 
en collaboration avec des instituts scientifiques 

I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Propositions d’inscription 
 
• Les propositions d’inscription sont placées sous la 

responsabilité du gouvernement central, préparées 
en collaboration avec les autorités 
régionales/locales, des consultants/experts, ONG 
et instituts scientifiques 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, honneur/prestige, travail en 
partenariat, augmentation des ressources 
financières, site en danger et promotion 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : ressources en personnel 
inadéquates, manque de financement.  

• Vieille ville de Plovdiv ; soumise et considérée en 
1982 ; différée ; soumise à nouveau en 2005 

Inscriptions  

• 7 sites culturels : Eglise de Boyana (1979), 
Cavalier de Madara (1979), Eglises rupestres 
d’Ivanovo (1979), Tombe thrace de Kazanlak 
(1979) ; Ancienne cité de Nessébar (1983) ; 

Monastère de Rila (1983) ; Tombe thrace de 
Sveshtari (1985) 

• 2 sites naturels : Parc national de Pirin (1983) ; 
Réserve naturelle de Srébarna (1983) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, augmentation des ressources en 
personnel et du financement, honneur/prestige, 
travail en partenariat et promotion 

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

Législation spécifique 

• Loi sur les monuments culturels et les musées, Loi 
sur la protection et le développement de la culture, 
Loi structurale territoriale, Loi sur les zones 
protéges – toutes pour la délimitation, l’utilisation et 
la protection du patrimoine, et décrets et 
réglementations sur les groupes de biens culturels 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine naturel  
• Il existe une législation spécifique de planification 

afin de protéger le patrimoine mondial naturel, et 
des mesures d’amélioration du zonage, du 
financement, de suivi et de protection ont été 
mises en oeuvre  

• Des changements de la législation relative au 
patrimoine culturel sont envisagés 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de Grenade (1985), Convention de Paris (2003) (in 
progress). Convention de Malte (1992), Deuxième 
Protocole de la Convention de la Haye de 1954 (1999), 
Convention de Paris (2001), Convention de Florence 
(2000), Convention de Ramsar (1971), CITES (1973), 
Convention de Bonn ou CMS (1979), Convention de 
Berne (1979), Convention de Bâle (1989), Convention 
sur la diversité biologique (1992) 

Provisions integrées dans la législation nationale 

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

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

• Le Ministère de la Culture avec l’Institut National 
pour les Monuments Culturels, sont responsables 
de la recherche, du contrôle et de la promotion des 
biens liés à l’histoire bulgare dans ou à l’extérieur 
du pays 

• Le Ministère de l’Environnement et des Eaux avec 
le Service National de la Protection de la Nature, et 
ses départements régionaux, sont chargés de la 
gestion et de la protection du patrimoine naturel, 
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municipalités, musées et autorités chargées de la 
gestion des sites 

• La conservation du patrimoine n’est pas 
institutionnellement intégrée 

• Le secteur privé, les communautés locales et les 
ONG sont impliqués 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Plan de gestion, suivi, enquête de société ou 
environnementales et autres recherches relatives à 
la protection et conservation du patrimoine national 
et du patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement des sites du patrimoine mondial : 
budget des autorités nationales, régionales et 
locales, collecte de fonds 

• ONG, secteur privé 
• Fonds du patrimoine mondial 
• L’Etat partie a participé à la création d’associations 

pour collecte et la gestion de fonds nationaux et 
internationaux pour la protection du patrimoine 

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

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins identifiés en matière de formation : 
formation exécutive et de gestion pour le 
patrimoine mondial culturel, enseignement 
spécialisé sur la faune et la flore, relations 
publiques et communication, langues étrangères, 
informatique, application de la législation nationale 
et internationale, y compris la Convention du 
patrimoine mondial, pour les biens naturels 

• Le personnel a reçu une formation concernant le 
patrimoine, en particulier le personnel des sites 
naturels 

• Institutions nationales et internationales de 
formation et, en leur absence, les autres provisions 
pour le patrimoine naturel sont considérées 
comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 
mondial sur le territoire d’autres Etats parties : 
accords bilatéraux et multilatéraux, organisation 
et/ou participation à des ateliers et séminaires 
internationaux de formation, soutien financier et 
experts 

• Activités multilatérales avec la Turquie pour la 
protection des sites culturels 

• Recherche et restauration du monastère bulgare 
de St. Martyr Georgi Zograph, Mont Athos (Grèce) 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion des sites du patrimoine mondial est 
organisée aux niveaux international, national et 
local à travers des publications, films, cartes 
postales, campagnes médiatiques, internet, 
timbres/médailles et activités sur site 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates, cependant la promotion internationale 
sera améliorée 

• Education à la protection du patrimoine mondial : 
cours de protection de la nature aux niveaux 
primaire, Deuxièmeaire et universitaire, études 
universitaires sur la sauvegarde des monuments 
culturels, programmes de qualification universitaire 
pour architectes, et participation au Projet spécial 
de l’UNESCO, « Participation des jeunes à la 
préservation et à la promotion du patrimoine 
mondial » 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : La législation permet une protection 
suffisante du Patrimoine mondial actuel, 
développement de l’écotourisme, résurgence de 
l’artisanat et des productions traditionnelles, 
création d’une base de données pour le suivi de la 
diversité biologique dans les zones protégées, 
bonne collaboration entre les principaux ministères 
responsables de la mise en œuvre de la 
Convention, rôle accru du secteur privé et des 
ONG en matière de sauvegarde et de promotion, 
prise de conscience du public augmente 

• Faiblesses : Le manque de provisions légales 
appropriées est la principale raison pour laquelle si 
peu de propositions d’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial ont été soumises ces dernières 
années. Le financement pour le suivi des sites 
culturels et la formation à la conservation des 
professionnels du patrimoine est inadéquate, le 
personnel chargé de la protection des sites est 
insuffisamment qualifié et a une autorité limitée, les 
réglementations pour l’embauche de gestionnaires 
de sites sont inexistantes, pas de plans de gestion 
et la planification générale pour la protection des 
sites inscrits existe, et la recherche et la 
coopération internationale sur les questions du 
patrimoine sont limitées. Le financement aloué par 
l’Etat est inadéquat, et la coopération entre les 
ministères de la Culture et de l’Education est 
insuffisante 

 
Actions proposées :  
• Mise à jour de la Liste indicative 
• Révision des propositions d’inscription sur la Liste 

du patrimoine mondial 
• Amélioration de la législation et amendment au 

système législatic actuel 
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• Augmentation du financement national pour le 
patrimoine culturel 

• Amélioration de la gestion des sites, suivi, 
éducation, formation professionnelle et activités de 
promotion 

• La majorité de ces activités peuvent nécessiter 
l’assistance du Fonds du patrimoine mondial 

 


