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ESPAGNE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1982 

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

• Ministère de la culture, Direction-générale députée 
pour la protection du patrimoine historique 
espagnol, Directorate-General of Fine Arts et Biens 
culturels 

• En collaboration avec le Ministère de 
l’environnement 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires des biens culturels sont préparés à 
trois niveaux : municipal, régional et national 

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

• Inventaires du patrimoine naturel sur les parcs 
nationaux et zones naturelles protégées 

• Les inventaires sont centralisés dans une base de 
données standard et sont inclus dans le réseau 
Natura 2000 

• D’autres inventaires nationaux spécifiques sur le 
patrimoine naturel on été créés sur la base des 
conventions internationales 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1984 
• Révision soumise en April 2004 
• La Liste indicative est préparée aux niveaux 

national et régional sous la responsabilité du 
Ministère de la culture. Les biens sont identifiés et 
proposés par les communautés autonomes, sous 
la coordination du Comité du patrimoine mondial 
du Conseil pour le patrimoine historique 

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

• Le processus de préparation fait participer tous les 
niveaux, les communautés autonomes en tant que 
responsables, et les ONG et les experts participent 
aussi 

• Les autorités locales participent de plus en plus  
• Motivations derrière la proposition d’inscription : 

conservation du site, honneur/prestige, 
augmentation des ressources financières, 
lobbying/pressions politiques, travail en 
partenariats, site en danger  

• Difficultés rencontrées : l’obligation de ne 
presenter qu’une seule candidature par an 

Inscriptions  
• 34 sites culturels : Centre historique de Cordoue 

(1984) ; Alhambra, Generalife et Albayzín, 
Grenade (1984, extension en 1994) ; Cathédrale 
de Burgos (1984) ; Monastère et site de l'Escurial 
(Madrid) (1984) ; Parque Güell, palais Güell et 
Casa Mila à Barcelone (1984, extension en 2005)1 
; Grotte d'Altamira (1985) ; Vieille ville de Ségovie 
et son aqueduc (1985) ; Monuments d’Oviedo et 
du royaume des Asturies (1985, extension en 
1998) ; Vieille ville d'Ávila avec ses églises extra-
muros (1985) ; Vieille ville de Saint-Jacques-de-
Compostelle (1985) ; Architecture mudéjare 
d’Aragon (1986, extension en 2001)2 ; Ville 
historique de Tolède (1986) ; Vieille ville de 
Caceres (1986) ; La Cathédrale, l'Alcázar et 
l'Archivo de Indias de Séville (1987) ; Vieille ville 
de Salamanque (1988) ; Monastère de Poblet 
(1991) ; Ensemble archéologique de Mérida (1993) 
; Monastère royal de Santa María de Guadalupe 
(1993) ; Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(1993) ; Ville historique fortifiée de Cuenca (1996) ; 
La Lonja de la Seda de Valence (1996) ; Las 
Médulas (1997) ; Palais de la musique catalane et 
hôpital de Sant Pau, Barcelone (1997) ; 
Monastères de San Millán de Yuso et de Suso 
(1997) ; Art rupestre du bassin méditerranéen de la 
péninsule Ibérique (1998) ; Université et quartier 
historique d'Alcalá de Henares (1998) ; San 
Cristóbal de la Laguna (1999) ; Ensemble 
archéologique de Tarragone (2000) ; Palmeraie 
d’Elche (2000) ; Remparts romains de Lugo (2000) 
; Églises romanes catalanes de la Vall de Boí 
(2000) ; Site archéologique d'Atapuerca (2000) ; 
Paysage culturel d’Aranjuez (2001) ; Ensembles 
monumentaux Renaissance de Úbeda et Baeza 
(2003)3 

• 2 sites naturels : Parc national de Garajonay 
(1986) ; Parc national de Doñana (1994)  

• 2 sites mixtes (culturel et naturel) : Ibiza, 
biodiversité et culture (1999) ; Pyrénées - Mont 
Perdu (site transfrontalier avec la France ; 1997, 
extension en 1999). 

Avantages de l’inscription 

• Conservation du site, honneur/prestige, 
augmentation des ressources financières, travail 
en partenariat, lobbying/pressions politiques, 
protection de sites en danger  

• Les avantages sont aussi la mise en valeur de la 
conservation à travers des sites devenus des 
références mondiales, une intégration verticale et 
horizontale entre différentes administrations et 
prise de conscience accrue de la société 

                                                 
1 Le Parque Güell, palais Güell, Casa Mila à Barcelone, 
précédemment inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, fait 
partie des Œuvres d’Antoni Gaudí (2005). 
2 Site renommé: Architecture mudéjare d’Aragon en 2001. 
3 Aussi : Pont Vizcaya (2006). 
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I.05. Politique générale et législation pour 
la protection, la conservation et la 
présentation du patrimoine culturel et 
naturel  

Législation spécifique 

• Le patrimoine culturel est protégé au titre de l’Acte 
sur le patrimoine historique espagnol  

• La plupart des communautés autonomes a une 
législation sur le patrimoine 

• Provision de développement urbain au niveau local 
avec les plans spéciaux pour la protection des 
ensembles historiques 

• Plans nationaux pour l’intervention sur le 
patrimoine historique développé en collaboration 
avec l’Institut pour le patrimoine historique 
espagnol 

• Le patrimoine naturel s’inscrit dans un cadre 
similaire avec des actes de législation nationale 
complétés et étendus par les communautés 
autonomes 

• Un plan spécial pour la protection des biens 
classés est requis par les municipalités 

• Les parcs nationaux sont gérés à travers une 
commission conjointe pour le patrimoine mondial  

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
l’UNESCO (1970), UNIDROIT (1995), Deuxième 
Protocole de la Convention de la Haye de 1954 (1999), 
Convention de Ramsar (1971), CITES (1973), CMS 
(1979), Convention de Berne (1979), Convention de 
Bâle (1989), Convention sur la diversité biologique, 
(1992), Convention de Grenade (1985), Convention de 
Malte (1992), Convention de Paris (2001), Convention 
de Paris (2003), Convention de Florence (2000) 

Les provisions sont intégrées dans la législation et les 
politiques nationales 

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, Ministère de 
l’environnement et les conseils spécialisés sur 
l’histoire des communautés autonomes, en 
collaboration avec les municipalités 

• Institution collective, le Conseil pour le patrimoine 
historique coordonne les actions et politiques sur le 
patrimoine. Les patrimoines naturel et culturel ne 
sont pas encore institutionnellement intégrés 

• Le secteur privé participe 
• Allocations de l’Etat aux ONG  
• Communautés locales et participation des citoyens  

 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Minutes d’une conférence internationale et 
symposium scientifique sur le patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Allocations supplémentaires de l’Etat, des 
communautés autonomes et des institutions 
locales 

• Corporations privées, et banques d’épargne 
impliquées 

• Acte sur les fondations et le patronage se réfère 
explicitement aux investissements sur les biens 
déclarés sites du patrimoine mondial. La 
réglementation « un pour cent culturel » est inclue 
dans le budget pour tous les travaux publiques 
financés par l’Etat 

• Contributions supplémentaires au Fonds du 
patrimoine mondia : 2003-2004 

• L’Etat partie a soutenu la mise en place du groupe 
des villes espagnoles du patrimoine mondial 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins en matière de formation identifiés, 
attention particulière à la protection au titre de la 
loi, gestion et restauration 

• Le personnel a reçu une formation 
• Le Ministère de la culture organise des cours 

annuels dédiés aux questions du patrimoine 
mondial 

• Coopération et cours conjoints avec l’Amérique 
latine. L’Institut pour le patrimoine historique 
espagnol en est un acteur principal 

• Le Ministère du travail organise un programme de 
formation professionnelle dans le domaine du 
patrimoine historique pour les jeunes sans emploi  

• Enseignement universitaire 
• Education dans les écoles supérieures pour la 

conservation et la restauration des biens culturels 

I.10. Coopération internationale 

• Un large éventail de coopérations, en particulier 
avec l’Amérique latine, l’Afrique du Nord et le 
Moyen-orient 

• Des mesures afin de prévenir les dommages ont 
été prises à travers des programmes des Nations 
Unies et le programme pour la sauvegarde du 
patrimoine de l’Agence espagnole pour la 
coopération internationale, particulièrement en 
Amérique latine. L’Institut pour le patrimoine 
historique andalou est met en œuvre des projets 
internationaux 

• Jumelages ponctuels et coopération à travers 
l’Association des villes du patrimoine mondial 

• Contributions au Fonds du patrimoine mondial 



Application de la Convention du patrimoine mondial par les Etats parties en Europe 

 

 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion des sites du patrimoine mondial est 
entreprise à travers des publications, films, cartes 
postales, et campagnes médiatiques, internet 

• Une grande variété d’actions liées à la promotion 
du tourisme et au tourisme culturel 

• Instauration d’une image de qualité pour le 
patrimoine mondial 

• Projets UNESCO pour la participation des jeunes, 
Programme des écoles associées de l’UNESCO 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : large consensus institutionel et politique 
sur le processus de proposition d’inscription, 
grande sensibilisation des communautés et mise 
en place d’une institution collective pour 
coordonner les actions et politiques sur le 
patrimoine entre l’Etat et les communautés 
autonomes. Travail complet d’information aux 
niveaux national et international, particulièrement 
en Amérique latine. Développement culturel du 
tourisme 

Actions proposées :  
• Inventaires, bases de données standardisées 

standardisés pour la gestion des inventaires des 
biens culturels ; Amélioration de la présence de 
biens naturels et mixtes, d’avantage d’études pour 
l’identification de nouveaux biens 

• Une plus grande participation des communautés 
locales et du secteur privé 

• Augmentation des ressources financières à travers 
des resources alternatives de financement et des 
déductions fiscales 

• Augmentation des visites du publique 
• Adaptation des programmes d’études 

universitaires sur les conditions sociales et 
d’emploi pour la protection du patrimoine et sa 
gestion 

 


