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BÉLARUS 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1988 

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

• Ministère de la Culture de la République de 
Bélarus 

• Commission Nationale de la République de 
Bélarus pour UNESCO 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• 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 et 
révisée en 2003 

• Préparée au niveau local (participation des 
communautés locales), régional et national 
(Ministère de la Culture) en coopération avec des 
experts de l’UNESCO 

• La Liste indicative actuelle compte 14 sites (13 
sites culturels et 1 naturel) 

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

Propositions d’inscription 

• Le Ministère de la Culture, en coopération avec les 
autorités régionales, des consultants/experts et 
gestionnaires de sites, prépare les propositions 
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 

• Motivations principales : honneur/prestige, 
conservation du site, coopération internationale, 
développement du tourisme 

• 4 sites (3 culturels, dont 1 transnational et 1 site 
naturel) ont été proposés pour inscription 

Inscriptions  

• 1 site culturel : Ensemble du château de Mir 
(2000)1 ; 1 site naturel : Forêt Belovezhskaya 
Pushcha/Bialowieza (1979, extension en 1992) - 
(bien transfrontalier partagé avec la Pologne)2 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, développement du tourisme, 
conservation du site, coopération internationale 

                                                 
1 Aussi : Ensemble architectural, résidentiel et culturel de la 
famille Radziwill à Nesvizh (2005) 
2 Aussi le site transnational: Arc géodésique de Struve (2005) 

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 de Bélarus sur la protection 
du patrimoine historique et culturel (1992, 
amendments en 1995, 1998, 2001, 2003, 2004) 

• Le Conseil des Ministres de la République de 
Bélarus a adopté « La Notion de création de la 
zone culturelle et touristique de Nesvizh-Mir » 
(2001) 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Convention de 
l’UNESCO de 1970 

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

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

• Au niveau national : Ministère de la Culture, 
Ministère des Ressources naturelles et de la 
Protection de l’Environnement 

• Le Cabinet du Président de la République de 
Bélarus participe à la gestion du patrimoine naturel 

• Niveaux local et régional : un nombre d’objet est 
géré par les musées, les biens religieux par les 
autorités religieuses 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Recherche et conférence internationale « Château 
de Mir en tant que phénomène historique et 
culturel du XVe aux XXe siècles » 

• Projet de restauration pour les châteaux de Mir et 
de Nesvizh 

• Projet joint Bélarus-UNESCO « Nesvizh, un centre 
culturel de l’Europe et monument national 
historique et culturel » 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance 
internationale, collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat, dons d’organisations partenaires telles que 
la Société pour la Protection des Monuments 
Historiques et Culturels, et par des dons de 
particuliers 

• L’Etat a participle à la création de l’ « Association 
du XXIe siècle pour le Dévelopment » 

• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 
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I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoin d’opportunités de formation pour les 
institutions et particuliers concernés par la 
protection et conservation des sites du patrimoine 
mondial, et pour les scientifiques (botanistes, 
spécialistes des forêts et zoologues) 

I.10. Coopération internationale 

• Le Bélarus coopère avec la Pologne pour 
l’identification, la protection, la conservation et la 
présentation du Patrimoine mondial situé sur son 
territoire (Parc national de Belovezhskiy et future 
proposition d’inscription du Canal d’Auguste) 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Le Bélarus assure la présentation et la promotion 
des sites du patrimoine mondial aux niveaux 
international, national, régional et local en 
produisant des publications, films, cartes postales, 
et pages web spécifiques et en entreprenant des 
campagnes médiatiques 

• En général, la présentation et la prise de 
conscience du public envers le Patrimoine mondial 
est adéquate 

I.12. Conclusion et actions recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Intérêt accru de l’Etat et des 
communautés pour le patrimoine culturel, 
développement du tourisme 

• Faiblesses : Manque de financement 

Actions proposées :  
• Révision de la Liste indicative 
• Travaux de restauration aux châteaux de Nesvizh 

et de Mir et reconstruction du Canal d’Auguste 

 


