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LITUANIE 

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 
• Ministère de l’Environnement 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise 
• Le Ministère de l’Environnement et le Ministère de 

la Culture sont responsables de l’identification des 
biens pour la Liste indicative 

• Préparé suivant les recommendations des 
administrations municipales, des institutions 
scientifiques, et des organisations culturelles et 
publiques 

 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Le gouvernement central et les gestionnaires de 

sites sont responsables de la préparation des 
propositions d’inscription de sites du patrimoine 
mondial. Le gouvernement central nomme des 
experts/consultants afin d’entreprendre ce travail 
en coopération avec les gestionnaires de sites 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation du site, augmentation des ressources 
financières, travail en partenariat, prestige, et 
pressions politiques 

 
Inscriptions  
• 3 sites culturels : Centre historique de Vilnius 

(1994) ;  Isthme de Courlande (2000 - site 
transfrontalier avec la Fédération de Russie) ; Site 
archéologique de Kernavė (Réserve culturelle de 
Kernavė) (2004)1. 

 
 
 
                                                 
1 Aussi le site transnational en série : Arc géodésique de 
Struve (2005). 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige, conservation des sites, 
lobbying/pressions politiques, partenariats, 
augmentation des ressources financières, et 
tourisme culturel accru  

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 du Patrimoine culturel 
immobile (2004), Loi sur la protection des biens 
culturels immobiles (1995), Loi sur les zones 
protégées, Loi sur la planification territoriale, Loi 
sur la zone côtière maritime, et plans de gestion au 
niveau local et réglementations des zones 
protégées 

• Stratégie de revitalisation de la vieille ville de 
Vilnius, plan général de la ville de Vilnius, 
assistance juridique du parc national de Kursiu 
Nerija (Isthme de Courlande) 

• Le plan général de Kursiu Nerija sera soumis à 
travers un document de planification the Planning 
Document (arrangement), et le projet de 
régénération de la vieille ville de Vilnius sera 
remplacé par le plan détaillé de la vieille ville de 
Vilnius 

• Il n’existe pas de législation de planification 
spécifique pour protéger les sites du patrimoine 
mondial  

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine culturel 
et naturel 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole to the 
Convention de la Haye (1954), Convention de 
l’UNESCO (1970), Convention de Grenade (1985), 
Convention de La Valette (1992), Convention de Rome 
(1995), Deuxième Protocole de la Convention de la 
Haye de 1954 (1999), Convention de Paris (2003), 
Convention de Florence (2000), Convention CITES 
(1973), Convention de Bonn (1979), Convention de 
Berne (1979), Convention de Bâle (1989) et la 
Convention sur la diversité biologique (1992). 
Convention de Ramsar (1971) 

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

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

• Ministère de la Culture ; Département pour la 
protection du patrimoine culturel, Ministère de 
l’Environnement ; Service de l’Etat pour les zones 
protégées, Centre du patrimoine culturel, 
municipalités, Agence de restauration de la vieille 
ville de Vilnius, Administration des parcs-réserves 
nationaux, et Académie du patrimoine culturel. Les 
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services sont dispensés aux niveaux national et 
local 

• La conservation du patrimoine culturel et naturel 
n’est pas institutionnellement intégrée 

• La protection et la conservation du patrimoine fait 
participer le secteur privé, les communautés 
locales et les ONG 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Programmes de recherche et de développement 
du patrimoine ; études sur la vieille ville de Vilnius 
(1988 – 1992), Inventaire de la vieille ville de 
Vilnius (1996 - 2000), études archéologiques de la 
réserve culturelle nationale de Kernave, et 
programmes de suivi et études de Kursiu Nerija 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat, et par des contributions des autorités 
locales/régionales 

• Collecte de fonds, secteur privé 
• Assistance internationale du Fonds du patrimoine 

mondial 
• Programmes de l’Union européenne 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Des besoins en matière de formation pour 
institutions et particuliers concernés par la 
protection du patrimoine mondial ont été identifiés : 
gestion de la législation, planification stratégique et 
législation, compréhension du développement 
durable, et compréhension de l’équilibre entre la 
protection du patrimoine et les priorités de 
développement; 

• Institutions principales de formation en matière de 
protection du patrimoine mondial : ICCROM, Getty 
Conservation, l’Université de Göteborg, l’Université 
de Vilnius, l’Académie des arts de Vilnius, 
l’Université Vytautas Magnus, l’Université 
technique Gediminas de Vilnius, l’Université de 
technologie de Kaunas, l’Université de Klaipeda, 
l’Université lithuanienne d’agriculture, et 
l’Académie pour le patrimoine culturel 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération avec d’autres Etats parties pour 
l’identification, la protection, la conservation et la 
sauvegarde du patrimoine mondial a été entreprise 
à travers des accords bilatéraux et multilatéraux, et 
l’organisation et/ou la participation à des 
cours/séminaires internationaux 

• Échange d’experts et à travers une coopération 
bilatérale avec la Fédération de Russie sur la 

gestion des risques sur les plateformes D-6 
d’extraction du pétrole vers l’Isthme de Courlande 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion et la présentation des sites du 
patrimoine mondial est entreprise à travers des 
publications, films, cartes postales, internet, 
timbres, expositions, et évènements aux niveaux 
international, national, régional et local 

• La présentation et la prise de conscience générale 
des sites du patrimoine mondial sont considérées 
comme adéquates 

• Programmes éducatifs en matière de protection du 
patrimoine mondial : projet pilote de l’UNDP 
« Education des communautés sur la protection du 
patrimoine » et le programme « Le patrimoine 
mondial entre les mains des jeunes » 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Lois, actes légaux et institutions sont 
remis à jour afin de respecter les directives des 
conventions et de l’Union européenne sur le 
patrimoine naturel et culturel ; des institutions de 
gestion du patrimoine mondial ont été établies ; La 
Lithuanie a développé une solide expertise sur la 
protection du patrimoine et participe aux forums 
concernés afin de partager cette connaissance 

• Faiblesses : coopération insuffisante avec les 
municipalités dans le procéssus de proposition 
d’inscription ; manque de lois spécifiques sur la 
protection des sites du patrimoine mondial ; les 
activités sur le patrimoine naturel et culturel ne 
sont pas suffisamment harmonisées 

Actions proposées : 
• Participation des municipalités à la préparation des 

propositions d’inscription 
• Décréter une loi spéciale sur la protection des 

biens du patrimoine mondial 
• Formuler un accord de coopération avec la 

Fédération de Russie sur l’Isthme de Courlande 
dans le cas d’une marée noire 

• Production d’un film pour la promotion des sites du 
patrimoine mondial en Lithuanie 

 


