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CHYPRE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1975 

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

• Ministère des Communications et Travaux 
(Département des Antiquités) 

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 1979 
• Révisions soumises en 1979, 1980, 1984, 1998, 

2002, 2004 
• Département des Antiquités (agence responsable 

de la gestion des sites ancients et monuments de 
Chypre) 

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

Propositions d’inscription 

• Préparées par le gouvernement central 
• Motivations derrière la proposition d’inscription : 

conservation du site, site en danger, 
honneur/prestige 

• Difficultés rencontrées : ressources en personnel 
inadéquates 

• Kourion - rétiré en 1984 ; Terraces viticoles 
villageoises, 2002, 2003 – non inscrit ; Village de 
Fikardou - différé en 2004 

Inscriptions  

• 3 sites culturels : Paphos (1980) ; Eglises peintes 
de la région de Troodos (1985, extensions en 2001 
and 2004), Choirokoitia (1998) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation du site, honneur/prestige, 
augmentation des ressources financières 

• L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial a 
permis de prévenir les sites de certains dangers, 
de contrôler les constructions et de faciliter les 
visites par le public. L’inscription d’un nombre 
d’églises a transféré la responsabilité de la 
restauration à l’Etat, assurant ainsi une meilleure 
protection 

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

Législation spécifique 

• La législation au niveau national comprend la loi 
sur les monuments antiques, Loi d’urbanisme des 
villes et campagnes, Loi sur la nature et la vie 
sauvage 

• Pas de législation spécifique aux sites du 
patrimoine mondial 

• Plans de gestion exigés pour les plus grands sites 
archéologiques mais non encore existants 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
l’UNESCO (1970), Convention de Grenade (1985), 
Convention de Rome (1995), Deuxième Protocole de la 
Convention de la Haye de 1954 (1999), Convention de 
Ramsar (1971), CITES (1973), Convention de Bonn 
(1979), Convention de Berne (1979), Convention de 
Bâle (1989), Convention sur la diversité biologique 
(1992), UNIDROIT (1995), Convention de Delphes 
(1985), Convention de La Valette (1992), Convention 
de Florence ( 2000) 

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

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

• Département des Antiquités avec la participation 
active du secteur privé 

• Les autres organisations clefs incluent aussi 
Département de l’Urbanisme et du Logement, 
Ministère de l’agriculture, des ressources 
naturelles et de l’environnement 

• Autorités locales impliquées 
• Le gouvernement offre un soutien financier et des 

avantages fiscaux, informe et soutien 
financièrement les initiatives des ONG 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Projets de recherche scientifique sur les 
techniques de conservation et la conservation des 
matériaux 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés sur 
le budget national de l’Etat partie 
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• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 

• Les ONG et le secteur privé peuvent financer des 
travaux d’amélioration et de mise en valeur 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins premiers identifiés : architectes 
spécialisés, ingénieurs civils, travaux de 
conservation, personnel technique 

• Le le personnel a reçu une formation nationale et 
internationale 

• Organisations impliquées : Getty Conservation 
Institute (USA), Courtauld Institute of Art (London, 
UK), University College London - Institute of 
Archaeology (UK), American Institute of 
Conservation (USA) 

I.10. Coopération internationale 

• Pas de coopération internationale dû au nombre 
limité de sites du patrimoine mondial et aux 
ressources limitées des agences responsables 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion et la présentation du Patrimoine 
mondial sont entreprises à travers des 
publications, films, cartes postales, et campagnes 
médiatiques, timbres aux niveaux international et 
national 

• La présentation et la prise de conscience du public 
sont considérées adéquates 

• La politique éducative vise à sensibiliser les 
étudiants à travers des visites éducatives et les 
médias. Un secteur spécial du Ministère de 
l’Education et de la Culture est chargé des 
campagnes de sensibilisation dans les écoles. 
Dans les universités possédant une chaire 
d’archéologie, des cours sur la conservation sont 
dispensés 

• Une chaire UNESCO a été créée à l’université 
privée ‘Intercollege’ 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Loi sur les antiquités (monuments 
antiques) existante est très stricte ; Intérêt accru 
pour la recherche aussi bien des institutions 
publiques que privées 

 

Actions proposées :  
• Révision de la Liste indicative 
• Plans de gestion pour chaque site archéologique 

avec assistance technique 
• Coopération internationale et jumelage 
• Film documentaire sur les monuments et sites du 

Patrimoine mondial de Chypre 
• Ces activités peuvent nécessiter l’assistance du 

Fonds du patrimoine mondial 

 


