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ROUMANIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1991 

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

• Ministère de la culture et des affaires religieuses 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1992 
• Révisions soumises en 1997 et 2004 
• La responsabilité revient au 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 des gouvernements central et local, 
préparé en collaboration avec des consultants / 
experts 

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

 

Inscriptions  

• 6 sites culturels : Églises de Moldavie (1993) ; 
Monastère de Horezu (1993) ; Sites villageois avec 
églises fortifiées de Transylvanie (1993, extension 
en 1999) ; Forteresses daces des monts d’Orastie 
(1999) ; Centre historique de Sighişoara (1999) ; 
Ensemble « Églises en bois de Maramureş » 
(1999) 

• 1 site naturel : Delta du Danube (1991) 

 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, augmentation des ressources 
financières, honneur/prestige, travail en 
partenariat, protection des sites en danger.  

 

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

Législation spécifique 

• Des lois existent au niveau central pour la 
protection du patrimoine national 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine national 
• Il existe une législation spécifique de planification 

protégeant le patrimoine mondial 
• Aucun changement à la législation n’est envisagé 

Autres conventions  

Deuxième Protocole de la Convention de la Haye 
(1954), Convention de Grenade (1985), Convention de 
Malte (1992), UNIDROIT (1995), Convention de 
Florence (2000) 

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 

• Ministère de la culture et des affaires religieuses, 
Institut national et Office national des monuments 
historiques, Conseil départemental, service de 
l’architecture 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

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

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Des données seront communiquées dans la 
Section II du Rapport périodique 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement du patrimoine mondial par les 
autorités nationales avec des contributions des 
autorités locales / régionales 

• Collecte de fonds, ONG et secteur privé 
• Fonds du patrimoine mondial et autre assistance 

internationale 
• Au-delà des allocations des fonds centraux. L’Etat 

partie n’a pas contribué à la création d’associations 
de collecte de fonds pour la protection du 
patrimoine mondial 

• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 
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I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Des besoins ont été identifiés en matière de 
formation pour la protection du patrimoine mondial 

• Le personnel a partiellement reçu une formation au 
patrimoine 

• Les institutions internationales et nationales pour 
l’éducation sont considérées comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 
mondial à travers des accords multilatéraux, 
organisation et/ou participation à des ateliers et 
séminaires internationaux de formation, 
dissémination d’information, soutien financier et 
experts 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• La promotion des sites 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. Elles sont entreprises à travers la 
formation des rechercheurs et la publication de 
leurs travaux 

• Participation accrue de la société civile et du 
secteur privé en matière de restauration, et 
diversification des sources de financement 

• Education à la protection du patrimoine mondial : 
dans des programmes universitaires de premier, 
deuxième et troisième cycles sur la restauration du  
patrimoine culturel 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : législation protectrice et financement par 
l’Etat et par d’autres organisations ; les universités 
sont capables de former des spécialistes ; une 
collaboration internationale en matière de 
formation est en place 

• Faiblesses : la participation des ONG pour le 
patrimoine est faible ; faible coopération 
internationale ; participation insuffisante des 
organisations régionales et locales, et des 
communautés dans le processus de sélection et 
de sauvegarde des biens ; absence d’une 
éducation plus large au patrimoine, 
particulièrement aux niveaux primaire et 
Deuxièmeaire et pour les adultes, ainsi que dans 
les écoles d’art et d’artisanat 

Actions proposées :  
• Multiplier la coopération internationale et les 

initiatives de financement 
• Augmenter la participation des autorités 

régionales/locales et des communautés ; impliquer 
les ONG et fondations 

• Elargir le curriculum universitaire, création des 
classes du patrimoine dans les écoles d’art et 
d’artisanat, encouragement de la recherche et 
publication des résultats 

• Toutes ces actions peuvent nécessiter une 
assistance du Fonds du patrimoine mondial 

 


