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REPUBLIQUE DE 
MOLDOVA 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 2002 

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

• Ministère de la Culture (Direction générale du 
patrimoine culturel) 

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 en 2004 (basée 
sur le register des monuments protégés adopté par 
la décision de 1993 du Parlement et sur la liste des 
périmètres naturels protégés de 1998) 

 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Le gouvernement central (Ministère de la culture) 

prépare les propositions d’inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
site en danger, conservation du site, augmentation 
des ressources financières 

• Difficultés rencontrées : manque de coopération 
nationale / locale, ressources en personnel 
inadéquates, et manque de financement 

• Proposition d’inscription pour les sites 
transnationaux en série y compris l’Arc géodésique 
de Struve (site culturel) qui sera examiné à la 
29ème session du Comité du patrimoine mondial en 
20051 

 
Inscriptions  

• N/A 

 

 
                                                 
1 Ce site transfrontalier en série a été inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial durant cette même session (2005). 

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 des monuments » (1993), 
Loi « sur la protection de l’environnement » (1993), 
Loi « sur le Fonds pour les périmètres naturels 
protégés » (1998), Loi « sur principes de la 
planification spatiale d’urbanisme » (1996), Loi 
« sur les ressources naturelles » 1997) 

Autres conventions  

Convention de la Haye 1954, Protocole de la 
Convention de la Haye 1954, Convention de Grenade 
1985, Convention de La Valette 1992, Convention de 
Florence 2002, Convention de Ramsar 1971, CITES 
1973, Convention de Bonn 1979, Convention de Berne 
1979, Convention de Bâle 1989, Convention sur la 
diversité biologique 1992 

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 
• Ministère de l’écologie et des ressources naturelles 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

Nesterov T. Orheiul Vechi : Monumente de arhitectură. 
Chisinau. Epigraf. 2003 ; Ciobanu C. Biserica 
« Adormirea Maicii Domnului » din Căuşeni. Chisinau. 
Ştiinţa. 1997 ; « Patrimoniul culturel al judeţului 
Tighina ». Chisinau. 2002 ; Şlapac M. Cetăţi medievale 
din Moldova. Chisinau. 2002 
 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les activités liées au patrimoine mondial sont 
financées par les budgets d’Etat central et local / 
régional 

• Collecte de fonds, ONG et secteur privé 
• La République de Moldova n’a pas versé de 

contributions supplémentaires au Fonds du 
patrimoine mondial 

 

 

 



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

 

 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Il existe un besoin en matière de formation pour les 
institutions et particuliers concernés par la 
protection et la conservation des sites du 
patrimoine mondial 

I.10. Coopération internationale 

• La République de Moldova a coopéré avec 
d’autres Etats parties pour l’identification, la 
protection, la conservation et la présentation du 
patrimoine mondial situé sur leurs territoires 

• La République de Moldova n’a pas de sites 
jumelés aux niveaux national ou international 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La République de Moldova assure la présentation 
et la promotion de ses sites aux niveaux national, 
régional et local en produisant des publications 
spécifiques, films, cartes postales, pages web et 
en organisant des campagnes médiatiques 

• En général, la sensibilisation à la Convention du 
patrimoine mondial en République de Moldova 
n’est pas adéquate 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : la ratification de la Convention du 
patrimoine mondial a eu un impact positif sur le 
système de protection du patrimoine en 
République de Moldova 

• Faiblesses : Aucune politique générale de l’Etat n’a 
été définie dans le domaine de la protection du 
patrimoine ; manque de financement ; absence 
d’opportunités de formation 

Actions proposées :  
• Mise en place d’une institution spécifique 

responsable de l’identification, la recherche, la 
protection, la conservation et de la présentation du 
patrimoine 

• Formation d’un spécialiste en protection et en 
gestion du patrimoine 

• Création d’une Liste indicative adéquate 
• Préparation d’un dossier de propositions 

d’inscription et d’un plan de gestion pour le site 
« Orheiul Vechi » à être présenté pour inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial 

• Révision des inventaires éxistants, et création 
d’une base de donnée électronique 

 


