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MONACO 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1978 

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

• Commission nationale monégasque auprès de 
l’UNESCO 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Aucun inventaire n’a été établi 

I.03. Liste indicative 

• Aucune Liste indicative soumise 
 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• N/A 
 
Inscriptions  

• N/A 

Avantages de l’inscription 

• N/A 

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

Législation spécifique 

• Monaco a une législation nationale spécifique 
(aucune information supplémentaire sur cette 
législation n’est fournie) 

• Des changements à cette législation sont 
envisagés 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Convention alpine 
(1991), Convention de La Valette (1992) 

L’Etat partie a aussi ratifié la Convention européenne 
pour la protection du patrimoine audiovisuel et le 
Protocole pour les productions audiovisuelles 

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 Département des affaires culturelles (patrimoine 
culturel) : responsable au niveau national du suivi 
de ces conventions, du rapport et de l’organisation 
de réunions 

• Le Département de l’environnement, de la 
planification urbaine et de la construction 
(patrimoine naturel) : responsable au niveau 
national du suivi de ces conventions, du rapport et 
de la mise en oeuvre de la politique nationale pour 
l’environnement 

• La conservation du patrimoine n’est pas 
institutionnellement intégrée 

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

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• N/A 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement du site du patrimoine mondial : N/A 
• L’Etat partie n’a pas contribué à la création 

d’associations pour la collecte de fonds mais il 
verse des contributions à des associations telles 
que les « Archives audiovisuelles de la 
principauté » responsable de l’identification, la 
restauration et de la conservation du patrimoine 
audiovisuel 

• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Aucun besoin identifié en matière de formation 
pour la protection du patrimoine mondial 

• Le personnel n’a pas reçu de formation concernant 
le patrimoine 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 
mondial sur le territoire d’autres Etats parties : 
experts 
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I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Promotion du site du patrimoine mondial : N/A 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : Les initiatives ayant pour but de sensibiliser 
le public au patrimoine national sont efficaces 

• Faiblesses : Manque d’administration spécifique 
responsable du patrimoine ; La taille de la 
principauté ne permet pas à l’Etat de remplir les  
les conditions de la Convention 

Action proposée :  
• Création, sous la responsabilité du Département 

des affaires culturelles, d’un « sous-comité pour le 
patrimoine » en 2005 chargé de l’établissement 
d’un inventaire culturel, naturel et artistique 

• Cette action ne requiert pas l’assistance du Fonds 
du patrimoine mondial 

 


