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

 

 

MACEDOINE, EX-
REPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE  
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1997 

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

• Ministère de la Culture, Ministère de 
l’environnement et de la planification spatiale 
(urbanisme) 

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 sélectionner les sites 

I.03. Liste indicative 

• La Liste indicative  a été soumise en 2004 
• La Liste indicative est placée sous la responsabilité 

du gouvernement central, qui prépare le dossier 
 
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, et 
préparées en collaboration avec des 
consultants/experts 

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

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

 
Inscriptions  

• 1 site mixte (culturel et naturel) : Patrimoine naturel 
et culturel de la région d’Ohrid (1979, extension en 
1980) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, augmentation des ressources 
financières, travail en partenariat et coopération 
internationale, particulièrement avec l’Albanie (où 
se trouve une partie du lac Ohrid) 

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

Législation spécifique 

• Loi pour la culture ; Loi pour la protection du 
patrimoine culturel ; Loi pour la protection de la 
nature, Loi pour la planification spatiale et urbaine ; 
Code pénal. Plans de gestion exigés pour le 
patrimoine national. Il existe une législation 
spécifique de planification protégeant le patrimoine 
mondial, et les mesures additionnelles incluent des 
initiatives pour un Lex Specialis sur le lac Ohrid ; 
harmonisation des plans de gestion du patrimoine 
national avec la gestion des sites protégés ; 
accords internationaux et documents de 
planification spatiale. L’adoption d’un nouveau plan 
spatial national et d’actes légaux pour la protection 
de la nature et la mise en œuvre de la nouvelle loi 
pour la protection du patrimoine culturel, sont 
envisagés 

Autres conventions  

• Signés et ratifiés : Convention de la Haye (1954), 
Protocole de la Haye (1954), Convention de 
Londres (1969), Convention de l’UNESCO (1970), 
Convention de Grenade (1985), Deuxième 
Protocole de la Convention de la Haye (1999), 
Convention de Florence (2000), Convention 
Ramzar (1971), CITES (1973), Convention de 
Bonn ou CMS (1979), Convention de Berne 
(1979), Convention de Bâle (1989), Convention sur 
la diversité biologique (1992). 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 

• Centres nationaux et régionaux pour la 
conservation ; Office pour la protection du 
patrimoine culturel, musées, bibliothèques et 
archives. La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée, et un conseil 
commun de gestion avec des membres des 
ministères de l’environnement en Macédoine et en 
en Albanie a été créé pour le lac Ohrid. Le secteur 
privé, les communautés locales et les ONG sont 
aussi impliqués 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Etude de faisabilité pour la conservation du lac 
Ohrid, Projet de conservation du lac Ohrid, 
Programme de suivi du lac Ohrid, reproduction de 
la truite du lac Ohrid, végétation macrophéatique 
du lac Ohrid 
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I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement du site du patrimoine mondial : 
national et des contributions des autorités 
locales/régionales, secteur privé et assistance 
internationale. Au delà du financement par les fonds 
nationaux centraux, l’Etat partie n’a pas contribué à 
la création d’associations pour la collecte de fonds ; 
cependant, une conférence sous-régionale des 
donateurs a été organisée. 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 pour la 
protection du patrimoine mondial : renforcement des 
capacités, particulièrement en ce qui concerne les 
peintures murales et la conservation des icônes, 
création d’une agence et d’un fonds de financement 
écologique pour la sauvegarde du lac Ohrid. Le 
personnel a reçu une formation concernant le 
patrimoine. Les institutions internationales pour 
l’éducation sont considérées comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 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 et experts. Mesures de prévention de 
dommages au Patrimoine mondial sur le territoire 
d’autres Etats parties : fondations pour la 
coopération internationale, participation à d’autres 
programmes de l’ONU. Le lac Ohrid est jumelé avec 
le lac Champlain (Vermont, USA), et coopère aussi 
avec le lac Prespa à travers le parc national de 
Galicica 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion du site du patrimoine mondial est 
entreprise aux niveaux international, national, 
régional et local à travers des publications, films, 
cartes postales, campagnes médiatiques, internet, 
timbres/médailles. La présentation et la 
sensibilisation du public sont inadéquates, grâce à 
des séminaires/ateliers. Education à la protection 
du Patrimoine mondial : références à la 
conservation du patrimoine culturel dans les écoles 
du primaire et du Deuxièmeaire ; programmes 
universitaires sur le patrimoine culturel 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Bien que la diversité culturelle soit respectée et 
que la condition du patrimoine est relativement 
favorable, il existe une pénurie d’équipement, de 
personnel et de financement, non sans rapport 
avec les difficultés de transition que le pays a 
rencontrées. Une décentralisation est attendue afin 
d’augmenter le niveau local des compétences. 
Bien que la bonne volonté pour la coopération 
internationale ne manque pas, les accords 
bilatéraux et multilatéraux demeurent limités, et la 
mise en valeur de la collaboration internationale et 
la continuation des relations productives avec 
l’Albanie sont nécessaires. Le matériel 
promotionnel et l’éducation au patrimoine mondial 
sont restreints, et la sensibilisation du public 
devrait être augmentée. Aucune information sur les 
actions proposées n’est fournie 

 


