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MALTE 
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 tourisme et la culture. 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• La Superintendance du patrimoine culturel est 
responsable de l’inventaire national  

• Un nouveau système de gestion de l’inventaire 
national pour le patrimoine culturel (CHIMS) a été 
initié. Il présente les avantages suivants : facilité 
d’accès par le public, format unifié, inclus bon 
nombre de parties prenantes 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1979 
• Révision soumise en 1998 
• La responsabilité revient à l’administration malte 

chargée de l’environnement et de la plannification 
(depuis 2003) 

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

• Le gouvernement central est responsable de la 
préparation de propositions d’inscription 

• La préparation, spécifique à chaque site, est 
entreprise entre le gouvernement, les consultants 
et les gestionnaires de sites 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
conservation, honneur/prestige, site en danger, 
augmentation des ressources financières, travail 
en partenariat, lobbying/pressions politiques, 
publicité 

• Difficultés rencontrées : ressources en personnel 
inadéquates et mandats non-définis des parties 
prenantes 

• Fortifications du port de Malte, différé en 1998 

 
Inscriptions  

• 3 sites culturels: Hypogée de Hal Safliéni (1980) 
; Ville de La Valette (1980); Temples 
mégalithiques de Malte, (1980, extension en 
1992).  

Avantages de l’inscription 

• Honneur/ prestige, conservation du site, protection 
de sites en danger, augmentation des ressources 
financières, travail en partenariat, 
lobbying/pressions politiques, produit du tourisme 
accru 

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

Législation spécifique 

• L’Acte sur le patrimoine culturel fourni une 
protection complète ; l’Acte sur le développement 
de la planification concerne les sites 
archéologiques et les monuments historiques 

• Les sites du patrimoine mondial sont désignés as 
en tant que zones spéciales 

• Plans de gestion non requis légalement 
• Projets spécifiques aux sites sur la conservation et 

la présentation 

Autres conventions  

Convention de Londres (1969), Convention de Grenade 
(1985), Convention de La Valette (1992), Convention 
de Ramsar (1971), CITES (1973), CMS (1979), 
Convention de Berne (1979), Convention de Bâle 
(1989), Convention sur la diversité biologique (1992), 
Convention de Florence (2000) 

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

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

• Comité de garantie, Patrimoine malte, 
Superintendance du patrimoine culturel, Projet de 
réanimation de La Valette, le Centre malte pour la 
restauration et autres organisations 

• Le patrimoine culturel et naturel est 
institutionnellement intégré à travers 
l’administration malte chargée de l’environnement 
et de la plannification 

• Les banques et companies privées financent 
certains projets spécifiques de conservation pour 
les sites. L’administration malte du tourisme a 
lancé un arrangement de financement pour les 
entreprises touristiques 

• Les communautés locales sont impliquées à 
travers les conseils locaux, l’Acte sur le patrimoine 
culturel autorise la charge conjointe entre la 
Superintendance et les conseils locaux ainsi que 
les ONG 

• Représentation au sein du Comité pour la 
réanimation de La Valette 
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I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Publications, études scientifiques et comptes 
rendu de conférences sur les techniques de 
conservation, la recherche archéologique, et le 
tourisme durable 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat partie et les budgets locaux/régionaux 

• Secteur privé 
• Fonds du patrimoine mondial 
• Le Patrimoine Malte est une agence nationale 

responsable de la gestion de musées et de sites 
appartenant à l’Etat. Elle a mis en place un 
programme de patronnage pour les dons et les 
financements au niveau des entreprises. Le Fonds 
pour le patrimoine culturel agit en respect de l’Acte 
sur le patrimoine culturel 

• Contributions supplémentaires versées  au Fonds 
du patrimoine mondial : 1995 -2002 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Les principaux besoins inclus des compétences 
spécialisées en matière de conservation de la 
pierre, de suivi environnemental, et de gestion des 
sites culturels et des paysages 

• Institut clef : Centre malte pour la restauration 
• Instituts importants : ICCROM, Institut de 

conservation Getty, Centre for sustainable heritage 
(University College London), Institut pour la 
recherche en maçonnerie et en construction, 
Université de Malte 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération avec d’autres pays, organisation et 
participatiopn à des cours et séminaires 
internationaux 

• Union européenne, ERDF et projets de 
financement de l’Interreg IIIC 

• Patrimoine malte en coopération avec « English 
Heritage » 

• Pas de jumelage de sites 

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 sont entreprises à travers des 
publications, films, cartes postales, media, internet, 

etc. Expositions internationales et séminaires 
internationaux 

• Campagnes avec ICOMOS Malte 
• Projets de centres de visiteurs, accès gratuit aux 

sites du patrimoine mondial pour les écoles 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Petit nombre de sites et perspective 
nationale en matière de gestion ; législation 
nationale remise à jour et projet d’inventaire et 
d’analyse ; Promotion bien établie au niveau 
international 

• Faiblesses : Facilités d’interprétations des sites 
pas suffisamment développées ; Les plans de 
gestion sont à leur premier stade de 
développement, le processus de consultation et de 
proposition d’inscription pour le public et les parties 
prenantes doit encore être défini 

Actions proposées :  
• Développement de plans de gestion et d’un 

processus de consultation avec le public et les 
parties prenantes 

• Finalisation du plan de gestion pour La Valette 
• Programme international de recherche sur la 

conservation 
• Amélioration des techniques de sauvegarde 
• Ces actions peuvent nécessiter l’assistance du 

Fonds du patrimoine mondial 
 


