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HONGRIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1985 

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

• Secrétariat du Comité hongrois du patrimoine 
mondial 

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 1986 
• Révision soumise en 2003 
• La Liste indicative est placée sous la responsabilité 

du gouvernement central, qui prépare le dossier 
• Depuis 2003, la préparation est basée sur une 

consultation publique, y compris des avis d’experts 
et la participation des parties prenantes 

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 consultants/experts, suite à 
une consultation avec des conseillers, 
propriétaires, parties prenantes et avec la 
communauté locale 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, honneur/prestige, lobbying/pressions 
politiques 

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : manque de coopération 
locale/régionale, ressources en personnel 
inadéquates, manque de financement 

• Fossils Ipolytarnoc soumis en 1986 et 1992 - not 
inscribed ; Siège royal médieval et son domaine à 
Visegrad soumis en 1999 (rétiré) ; Habitat 
paléologique de Tarnoc – différé en 2003 

Inscriptions  

• 7 sites culturels : Hollókö, le vieux village et son 
environnement (1987) ; Budapest, avec les rives 
du Danube, le quartier du château de Buda et 
l’avenue Andrássy (1987, extension en 2002) ; 
Abbaye bénédictine millénaire de Pannonhalma et 
son environnement naturel (1996) ; Parc national 

de Hortobágy - la Puszta (1999) ; Nécropole 
paléochrétienne de Pécs (Sopianae) (2000) ; 
Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee (2001 –
site transfrontalier avec l’Autriche) ; Paysage 
culturel historique de la région viticole de Tokaj 
(2002) ;  

• 1 site naturel : Grottes du karst d'Aggtelek et du 
karst de Slovaquie (1995, 2000 ; site transfrontalier 
avec la République slovaque) 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation, lobbying/ 
pressions politiques 

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

Législation spécifique 

• Loi et Décret du Ministère de la Culture, Plans 
nationaux de base I et II pour la protection de la 
nature, Act relatif à la protection de la nature, et sa 
mise en œuvre et sa gestion, Actes concernant le 
développement territorial et sa planification, et 
formation et protection de l’environnement 
construit, Acte sur la gestion nationale et Décrets 
concernant les Conseils et l’étude de la protection 
du patrimoine, et plusieurs provisions aux niveaux 
régional et local 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine 
national. Ils existent pour les sites du patrimoine 
mondial inscrits entre 1987 et 1996 

• Il existe une législation spécifique de planification 
protégeant le patrimoine mondial 

• L’Acte concernant la protection du patrimoine 
culturel et Décret 21 seront mis en œuvre, avec 
une attention toute particulière pour la 
représentation du patrimoine mondial 

Autres conventions  

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

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 

• Office national pour la protection de la nature, 
Office national du patrimoine culturel, responsable 
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de la construction, protection et échange d’entités 
à valeur culturelle, aussi bien avec les 
départements régionaux, que le Ministère de 
l’Environnement et de l’Eau, Les centres de 
restauration de l’Etat, le Conseil national hongrois 
des administrateurs des monuments historiques 

• 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 

• Système de suivi du patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement des sites du patrimoine mondial : 
national et des contributions des autorités 
locales/régionales, collecte de fonds, ONG, 
secteur privé 

• Au-delà des allocations de fonds centraux, l’Etat 
partie n’a pas contribué à la création d’associations 
pour la collecte de fonds 

• 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 : 
integration du patrimoine mondial, art et 
architecture, management et protection de la 
nature dans le système éducatif professionnel 

• Une formation au patrimoine a été fournie 
• Les institutions nationales de formation 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, dissémination 
d’information, soutien financier, experts 

• Mesures de prévention de dommages au 
Patrimoine mondial sur le territoire d’autres Etats 
parties : contributions à des organisations privées 
et assistance aux monuments, y compris la 
mosquée de Cordoue, le Temple d’Angkor et le 
pont de Mostar 

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, 
campagnes médiatiques, Internet, 
timbres/médailles, expositions et tourisme 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Education à la protection du patrimoine mondial : 
compétitions dans les écoles du Deuxièmeaire et 
programmes universitaires sur le patrimoine 
mondial, écoles en partenariat avec l’UNESCO, 
traduction et integration du kit de ressources de 
l’UNESCO « Patrimoine mondial entre les mains 
des jeunes » dans le curriculum national 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : La protection et conservation du 
patrimoine sites ont été améliorées ; connaissance 
accrue du patrimoine mondial 

• Faiblesses : Manque de financement, évolution 
territoriale insuffisante, et pratiques de gestion et 
de suivi non satisfaisantes ; une coopération plus 
efficace avec les sociétés internationales, 
professionnelles, et civiles est requise ; 
l’intégration du patrimoine mondial dans le 
système éducatif est inadéquate et de meilleures 
pratiques de sensibilisation sont nécessaires 

 
Actions proposées :  
• Amélioration du financement 
• Mise en valeur de la coopération avec les 

partenaires et parties prenantes 
• Amélioration de la gestion des sites et des 

programmes de formation pour les gestionnaires 
de sites 

• Révision des stratégies mondiales vis-à-vis du 
patrimoine mondial, plus particulièrement pour la 
coopération sous-régionale, y compris pour la 
proposition d’inscription des chaux romaines, 
propositions communes hongroises - slovaques, et 
coopération long-terme avec la Slovaquie et 
l’Autriche sur des sites joints 

• La majorité des activités ne requiert pas 
l’assistance du Fonds du patrimoine mondial 

 


