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

 

 

SLOVAQUIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1991  
(au sein de la République fédérale tchécoslovaque) 

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

• Conseil des monuments de la République 
slovaque 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 1993 
• Révision soumise en 2002 
• La responsabilité revient au gouvernement central. 

La Liste est préparée avec l’assistance de 
consultants / experts, et est basée sur des 
propositions des autorités locales, des 
propriétaires de sites et des parties prenantes 

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 des 
gestionnaires de sites. Elles sont préparées en 
collaboration avec les autorités régionales / 
locales, les ONG, les propriétaires de sites et des 
consultants / experts 

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

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : ressources en personnel 
inadéquates 

• Propositions d’inscription : Parc national du Haut 
Tatras - rétiré en 1992 ; Kosice, Cathédrale de St. 
Elisabeth, Chapelle de St. Michel et Tour 
d’Urbanova Veza - rétiré en 1994 ; Chemin de fer 
pour le transport du bois de Kysuce-Orava - rétiré 
en 1996 ; Ravines du paradis slovaque différé en 
1998 ; Zone de viticulture du Tokaj différé en 2002 
; Zones naturelles de pâture de Slovaquie soumis 
en 2002 ; Forêts primitives de Slovaquie soumis en 
2003 – différé en 2004 

Inscriptions  

• 4 sites culturels : Spišský Hrad et les monuments 
culturels associés (1993) ; Ville historique de 
Banská Štiavnica et les monuments techniques 
des environs (1993) ; Vlkolínec (1993) ; Réserve 
de conservation de la ville de Bardejov (2000) 

• 1 site naturel : Grottes du karst d'Aggtelek et du 
karst de Slovaquie (1995, extension en 2000 – site 
transfrontalier avec la Hongrie) 

Avantages de l’inscription 

• Honneur / prestige, augmentation des ressources 
financières, conservation, travail en partenariat, au 
niveau international, lobbying / pressions politiques 
et développement de l’économie locale 

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

Législation spécifique 

• Acte du Conseil national slovaque portant sur les 
conditions de protection des monuments culturels, 
y compris les organisations / compétences des 
gouvernements national et local, droits et 
obligations des propriétaires et personnes privées, 
décrets gouvernementaux au niveau régional, et 
droits spécifiques et devoirs des sites, qui sont 
spécifiés localement 

• Acte révisé sur la protection de la nature, avec une 
spécification améliorée des biens et des conditions 
de protection, lois environnementales 

• Amendement à la Constitution désignant les 
grottes propriété de l’Etat 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine 
national, mais n’existent pas pour les sites inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial en 1993 

• Il existe une législation spécifique de planification 
protégeant le patrimoine mondial ; des mesures de 
zonage amélioré, de financement, de suivi, et de 
protection ont été mise en place 

• Aucun changement à la législation n’est envisagé 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
l’UNESCO (1970, Convention de Grenade (1985), 
Convention de Malte (1992), UNIDROIT (1995), 
Deuxième Protocole de la Convention de la Haye de 
1954 (1999), Convention de Paris (2001), Convention 
de Florence (2000), Convention de Ramsar (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 
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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 nombre de comités, 
Conseils des monuments, aux niveaux national et 
régional, Ministère de l’environnement, offices 
environnementales régionales et des districts, 
régions et municipalités auto-gérées, organisations 
spécialisées, y compris les agences pour la 
protection de la nature, musées, instituts et 
administrations des grottes 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

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

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Rapport sur la politique et la legislation culturelle, 
étude du registre central des monuments, suivi, y 
compris des enquêtes de méthodologie 

• Inventaire du patrimoine culturel le plus menacé 
• Diverse études sur les grottes, concernant les 

phénomènes naturels, la sauvegarde et 
l’évaluation, particulièrement sur les biens du 
patrimoine mondial 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financement des sites du patrimoine mondial sur 
le budget national et des contributions des 
autorités locales / régionales 

• Collecte de fonds, ONG, secteur privé 
• Fonds du patrimoine mondial 
• L’Etat partie a participé à la création d’associations 

de collecte de fonds pour la protection du 
patrimoine 

• 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 : 
formation sur la gestion, le suivi et l’enseignement 
afin d’accroitre la sensibilisation au patrimoine 
mondial aux niveaux des écoles du primaire et du 
Deuxièmeaire 

• Le personnel a reçu une formation concernant le 
patrimoine 

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

 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération pour la protection du patrimoine 
mondial sur le territoire d’autres Etats parties à 
travers des accords bilatéraux et multilatéraux, 
organisation et/ou participation à des ateliers et 
séminaires internationaux de formation, experts et 
préparation conjointe pour des propositions 
d’inscription de biens transnationaux 

• Les Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de 
Slovaquie sont jumelées avec Aggtelek Karst 
(Hongrie) 

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, évènements professionnels et 
un travail avec les enfants / adolescents 

• Présentation et prise de conscience du public 
adéquates 

• Education à la protection du patrimoine mondial : 
Cours dans les écoles, programmes d’été et 
classes universitaires sur le patrimoine 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : Protection législative, recherche, suivi et 
sauvegarde des sites 

• Faiblesses : stagnation sur le long-terme de la 
maintenance ; absence de financements alloués 
aux localités pour le patrimoine culturel ; 
l’engagement des autorités du patrimoine naturel 
reste faible ; les activités éducatives sont peu 
nombreuses 

Actions proposées :  
• Préparation de propositions d’inscription 

supplémentaires pour la Liste du patrimoine 
mondial 

• Organisation de cours sur la gestion du patrimoine 
mondial culturel en République slovaque 

• Préparation de prospectus d’information sur le 
patrimoine mondial 

• La majorité de ces activités peuvent nécessiter 
l’assistance du Fonds du patrimoine mondial 

 


