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CROATIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1992 

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

• Ministère de la Culture 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

• Combinant le Registre des valeurs naturelles 
protégées, le Registre du Patrimoine culturel inclut 
les listes du Patrimoine culturel protégé, le 
Patrimoine Culturel d’importance Nationale et le 
Patrimoine Protégé de manière préventive 

I.03. Liste indicative 

• Liste indicative soumise en 1994 
• Révisions soumises en 1998 et 2004 
• Il est placé sous la responsabilité des 

gouvernements central et régional/local, préparé 
aux niveaux national et régional pour le patrimoine 
culturel, et au niveau national pour le patrimoine 
naturel.  

 
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 des gouvernements central et 
régional/local, et sont préparées en collaboration 
avec des consultants/experts 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, honneur/prestige, site en danger et 
prise de conscience du public 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : manque de coopération 
locale/régionale, manque de financement, 
pressions liées au développement 

• Noyau historique de Ston, vieille ville et murailles 
soumis en 1998 – non examiné ; Ancient Pula 
avec son amphithéâtre soumis en 1998, considéré 
en 2000 (retiré) Noyau historique de Varazdin et 
vieille ville soumis en 1998, considéré en 2000 – 
différé; Osijek, vieille ville de Tvrda soumis 
en 1999 (différé) ; Parc naturel de Kopacki Rit 
soumis en 1999, considéré en 2000 – différé 

 
 

Inscriptions 

• 5 sites culturels : Noyau historique de Split avec le 
palais de Dioclétien (1979) ; Vieille ville de 
Dubrovnik (1979, extension en 1994) ; Ensemble 
épiscopal de la basilique euphrasienne dans le 
centre historique de Poreč (1997) ; Ville historique 
de Trogir (1997) ; Cathédrale Saint-Jacques de 
Šibenik (2000) 

• 1 site naturel : Parc national Plitvice (1979, 
extension en 2000) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, honneur/prestige, augmentation des 
ressources financières et sensibilisation 

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

Législation spécifique 

• Loi sur la protection et la sauvegarde des biens 
culturels et Loi de protection de la nature, toutes 
deux au niveau national 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine 
national, et plans pour le Parc national Plitvice sont 
en cours de préparation 

• Législation de planification spécifique pour la 
protection du Patrimoine mondial existe pour le 
Parc national Plitvice 

• L’adoption de normes en matière de restauration et 
de conservation est envisagée 

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 Malte (1992), UNIDROIT (1995), 
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 
alpine (1991), Convention sur la diversité biologique 
(1992) 
 
Dans le cadre de la révision du système législatif du 
pays, des provisions ont été insérées dans la législation 
nationale relative aux biens naturels 

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 pour la protection du patrimoine 
culturel, Institut croate pour la Conservation et ses 
unités locales, et la Direction pour la Protection de 



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

 

 

la Nature, tous placés sous l’autorité du Ministère 
de la Culture 

• Musées, bibliothèques et archives 
• Institut d’Etat pour la protection de la nature, 

institutions publiques pour la gestion des parcs et 
des zones protégées, établi les contés et villes 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

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

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Grand nombre d’études spécifiques aux sites 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

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

• L’Etat partie a participé à la création d’une 
association pour la restauration de Dubrovnik et de 
Ston, et coopère avec des donateurs 
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 : gestion 
des monuments culturels et parcs, y compris les 
expositions au niveau du site, coopération avec la 
communauté locale, suivi 

• Le personnel a reçu une formation concernant le 
patrimoine 

• Les institutions internationales pour l’éducation 
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 

• Mesures de prévention de dommages au 
Patrimoine mondial sur le territoire d’autres Etats 
parties : fondations pour la coopération 
internationale 

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 aux niveaux international, national, 

régional et local à travers des publications, films, 
cartes postales, campagnes médiatiques, par 
internet et à travers des expositions 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Education à la protection du Patrimoine mondial : 
visites scolaires, formation des professionnels de 
la conservation au niveau du Deuxièmeaire, 
Formation universitaire d’experts sur la 
restauration et la conservation des monuments 
architecturaux et culturels 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Le Registre des Valeurs naturelles et 
culturelles protégées constitue une base solide 
pour la sélection des biens du patrimoine mondial. 
La législation, la coopération avec des 
organisations nationales, les communautés 
locales, les ONG et le secteur privé, et la mise en 
place et la participation aux programmes éducatifs 
et de formation permettent une prise de 
conscience et la protection du patrimoine 

Aucune action n’est envisagée 

 


