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ITALIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1978 

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

• Ministère pour le patrimoine et les activités 
culturelles 

• Ministère de l’environnement et de la protection 
des terres 

• Comité italien de l’ICOMOS 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

• La responsabilité revient à l’Institut central pour la 
classification et la documentation au sein du 
Ministère pour le patrimoine et les activités 
culturelles 

• La base de données sur les inventaires nationaux 
permet au public d’y accéder (SIG et logiciel 
intégrés) 

• Inventaires/atlas spécifiques et projets de suivi 
conjointement avec l’Institut central pour la 
restauration du patrimoine 

• Bases de données territoriales et projets de l’Union 
européenne pour les zones protégées 

• Préparation de cartes de risques pour le 
patrimoine culturel basées sur le système SIG à 
l’échelle nationale 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1981; 
• Révision soumise en 1996 
• Responsabilité du Ministère du patrimoine culturel, 

Ministère des affaires étrangères et Commission 
nationale auprès de l’UNESCO 

• Préparée au niveau national par le groupe 
interdépartemental permanent créé au sein du 
Ministère du patrimoine culturel (depuis 1995) 

• Un groupe de réflexion conduit actuellement une 
révision de la Liste indicative 

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

• Les propositions d’inscription sont préparées par 
les gestionnaires de sites, les administrations ou 

autres institutions locales/régionales (p.ex. comités 
des parcs régionaux/nationaux) 

• Un bureau de l’UNESCO et un groupe de travail 
permanent ont été établis pour le suivi et la 
coordination 

• Le Ministère de l’environnement et de la protection 
des terres est responsable des sites naturels 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur/prestige, travail en partenariat, 
augmentation des ressources financières, partage 
du savoir et protection du patrimoine italien 

• Difficultés rencontrées : Manque de financement 
• Crespi d’Adda (extension rétirée en 1999) ; Forêt 

fossile de Dunarobba (rétiré en 1996) ; Parc 
national de Gran Paradiso (rétiré en 1998) ; Parc 
national de Abruzzo (rétiré en 1999) ; Maddalena 
et Iles Bocche di Bonifacio (rétiré en 2001) 

 
Inscriptions  
 
• 38 sites culturels : Art rupestre du Valcamonica 

(1979) ; Centre historique de Rome, les biens du 
Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des 
droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-
Murs (1980, extension en 1990 - site transfrontalier 
avec le Saint-Siège) ; L'église et le couvent 
dominicain de Santa Maria delle Grazie avec « La 
Cène » de Léonard de Vinci (1980) ; Centre 
historique de Florence (1982) ; Venise et sa lagune 
(1987) ; Piazza del Duomo à Pise (1987) ; Centre 
historique de San Gimignano (1990) ; I Sassi di 
Matera (1993) ; Ville de Vicence et les villas de 
Palladio en Vénétie (1994, extension en 1996) ; 
Centre historique de Sienne (1995) ; Centre 
historique de Naples (1995) ; Crespi d’Adda (1995) 
; Ferrare, ville de la Renaissance, et son delta du 
Pô (1995, extension en 1999) ; Castel del Monte 
(1996) ; Les trulli d'Alberobello (1996) ; Monuments 
paléochrétiens de Ravenne (1996) ; Centre 
historique de la ville de Pienza (1996) ; Palais royal 
du XVIIIe siècle de Caserte avec le parc, l’aqueduc 
de Vanvitelli et l’ensemble de San Leucio (1997) ; 
Résidences des Savoie (1997) ; Jardin botanique 
(Orto botanico), Padoue (1997) ; Portovenere, 
Cinque Terre et les îles (Palmaria, Tino et Tinetto) 
(1997) ; Cathédrale, Torre Civica et Piazza 
Grande, Modène (1997) ; Zones archéologiques 
de Pompéi, Herculanum et Torre Annunziata 
(1997) ; Côte amalfitaine (1997), Zone 
archéologique d’Agrigente (1997) ; Villa romaine 
du Casale (1997) ; Su Nuraxi di Barumini (1997) ; 
Zone archéologique et la basilique patriarcale 
d’Aquilée (1998) ; Centre historique d’Urbino 
(1998) ; Parc national du Cilento et du Vallo Diano, 
avec les sites archéologiques de Paestum et Velia 
et la Chartreuse de Padula (1998) ; Villa Adriana 
(Tivoli) (1999) ; Ville de Vérone (2000) ; Assise, la 
Basilique de San Francesco et autres sites 
franciscains (2000) ; Villa d’Este, Tivoli (2001) ; 
Villes du baroque tardif de la vallée de Noto (sud-
est de la Sicile) (2002) ; Sacri Monti du Piémont et 
de Lombardie (2003) ; Vallée de l'Orcia (2004) ; 
Nécropoles étrusques de Cerveteri et de Tarquinia 
(2004)1 

                                                 
1 Deux autres sites culturels ont été inscrits en 2005 et 2006 
respectivement : Syracuse et la nécropole rocheuse de 
Pantalica, et Gênes, les Strade Nuove et le système des 
palais des Rolli. 



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

 

 

• 1 site naturel : Isole Eolie (Îles Eoliennes) (2000) 
 
Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, travail en partenariat, 
augmentation des ressources financières, 
développement d’instruments de gestion 

• Points forts : le renforcement des capacités des 
institutions de l’Etat et des universités spécialisées 

• Visibilité accrue pour les sites naturels 

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

• La législation pour le patrimoine culturel et naturel 
est la mise en œuvre aux niveaux national, 
régional et local. En général, les institutions 
nationales sont responsables mais les autorités 
locales peuvent aussi protéger des zones et 
bâtiments à travers une législation sur l’urbanisme 
(planification urbaine) 

• Code récent sur le patrimoine culturel et les 
paysages vise à protéger les zones et monuments 
historiques. L’Acte sur le patrimoine naturel, la loi 
pour l’évaluation de la protection de 
l’environnement. La loi sur la planification des 
paysages reconnait les sites du patrimoine mondial 
regardant spécifiquement le zonage et la 
compatibilité avec le développement urbain 

• Plans paysagers spécifiques et plans pour les 
parcs naturels 

• Les plans de gestion sont obligatoires pour les 
nouveaux sites 

• Un groupe de réflexion au sein du Ministère pour le 
patrimoine et les activités culturelles a été créé afin 
de guider les plans de gestion 

• Les sites naturels doivent, au titre de la loi, 
posséder un plan moyen-terme et long-terme 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
l’UNESCO (1970), Convention de Delphes (1985), 
Convention de Grenade (1985), Convention de La 
Valette (1992), UNIDROIT (1995), Convention de 
Ramsar (1971), CITES (1973), CMS (1979), 
Convention de Berne (1979), Convention de Bâle 
(1989), Convention Alpine (1991), Convention sur la 
diversité biologique (1992), Deuxième Protocole de la 
Convention de la Haye of 1954 (1999), Convention de 
Paris (2001), Convention de Paris (2003), Convention 
de Florence (2002) 

I.06. Statut des services de protection, de 
conservation et de présentation 
Organisations et communautés locales participant 
à la protection et à la conservation 

• La protection du patrimoine culturel est organisée 
au niveau de l’Etat et par les autorités locales 
(régions, provinces et municipalités) 

• Le Ministère pour le patrimoine et les activités 
culturelles possède quatre départements et offices 
régionales (peripheral) 

• Autres institutions d’experts aux niveaux national 
et régional 

• La protection du patrimoine naturel est administrée 
à travers le Ministère de l’environnement et de la 
protection des terres 

• La protection du patrimoine culturel et naturel est 
institutionnellement intégrée 

• La loi pour l’évaluation de la protection de 
l’environnement inclus une coopération 
intersectorielle 

• Communautés locales, secteur privé, banques, 
foundations et ONG sont impliqués 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Minutes de conférence et projets concernant le 
développement de plans de gestion pour les sites 
du patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Budget de l’Etat partie, budget des authorités 
locales et régionales 

• Collecte de fonds, ONG, associations privées; 
• Fonds de l’Union européenne 
• Collecte publique de fonds et institutions, allocation 

de fonds sur des projets d’infrastructure nationale; 
• Donations liées aux réductions fiscales, et 

concessions d’utilisation 
• Accord de coopération avec le Centre du 

patrimoine mondial et contribution au Fonds du 
patrimoine mondial pour la stratégie globale (2001-
2003) 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins en matière de formation spécifiques aux 
sites du patrimoine mondial non identifiés 

• Le personnel a reçu une formation 
• Institutions de formation concernées : UNESCO 

ICOMOS, ICOM, ICCROM 
• Institutions expertes aux niveaux national et 

régional, universités 
• Un groupe national d’experts pour la conservation 

et la restauration du patrimoine a été établi (2003) 

I.10. Coopération internationale 

• Accords bilatéraux et multilatéraux, organisation 
et/ou participation à des cours et séminaires de 
formation internationaux, dissémination 
d’information, soutien financier, coopération à 
travers des experts 
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• Mesures prises afin de prévenir les dommages au 
patrimoine mondial à travers des fondations pour 
la coopération internationale, participation à 
d’autres programmes de l’ONU et contributions à 
des organisations privées 

• Pas de projets de jumelage 
• Echanges en matière de conservation et soutien à 

la région méditerranéenne, en particulier en ce qui 
concerne les plans de gestion 

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, 
campagnes médiatiques, internet, réunions 
d’experts et signalétique au niveau des sites 

• Campagnes médiatiques, évènements spéciaux 
tels que la semaine pour la culture, journéee du 
patrimoine mondial 

• Cours de courte durée et séminaires mais pas de 
programme éducatif spécifique à la conservation 
du patrimoine mondial conservation 

• Education environnementale spécifique aux sites 
du patrimoine mondial aux niveaux national et local 

• Les campagnes sur les sites du patrimoine 
mondial ont été un succès au niveau international 
et national, mais des progrès restent à faire au 
niveau local et les campagnes d’information sont 
encore nécessaires 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées  

Conclusion et actions proposées 

• Force : Grande tradition de protection du 
patrimoine culturel 

• Faiblesses : Les systèmes de contrôle et de 
permission devraientt être révisés concernant les 
transformations territoriales liées au 
développement du tourisme et au structures 
paysagères plus importantes ; Les principales 
questions sont les orientations pour l’amélioration 
des plans de gestion et une participation accrue 
des communautés locales ; coordination accrue 
entre la conservation du paysage et les politiques 
agricoles ; promotion des cours interdisciplinaires 
de gestion des sites 

 
Actions proposées : 
• Base de données pour les sites du patrimoine 

mondial (2005) 
• Troisième conférence nationale sur les sites de 

l’UNESCO (2005) 
• Séminaire pour le rapport périodique I (2005) 
• Ces activités ne requièrent pas l’assistance du 

Fonds du patrimoine mondial 
 


