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SAINT-MARIN 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1991 

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

• Direction des affaires culturelles et de l’information 
au Département des affaires étrangères 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

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

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 2004 
• Préparée conjointement avec le Ministère du 

territoire, de l’agriculture et de l’environnement, le 
Ministère de l’éducation et de la culture, le 
Ministère des affaires étrangères et le Ministère du 
tourisme 

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

• Le gouvernement central en est responsable ; 
préparées par le gouvernement central et des 
experts en histoire et en architecture  

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur/prestige/réputation ; particulièrement en 
termes de tourisme mondial, de paysage, d’histoire 
et de culture ; conservation du site 

Inscriptions  

• Pas de sites inscrits 

Avantages de l’inscription 

• Honneur/prestige/réputation, particulièrement en 
termes de tourisme mondial, de paysage, d’histoire 
et de culture ; conservation du site 

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

Législation spécifique 

• Législation nationale sur la gestion du territoire y 
compris les monuments, les paysages locaux, la 
végétation et la flore, les zones spéciales 

• Pas de législation spécifique aux sites du 
patrimoine mondial 

• Plans de gestion exigés dans le cadre des lois sur 
la plannification urbaine et le logement pour les 
centres historiques et sur la protection de 
l’environnemental 

• Plans de remise à jour et et d’accession à la 
Convention CITES 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de Florence (2002), Convention sur la diversité 
biologique (1992), Convention de La Valette (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 

• Le Musée d’Etat, le Centre naturaliste, l’Office pour 
la gestion des ressources environnementales et de 
l’agriculture (UGRAA) 

• Les patrimoines culturel et naturel sont 
institutionnellement intégré  

• Les communautés locales et ONG sont impliquées 
• Le secteur privé n’est pas impliqué 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• La liste des objets d’art ou des biens immobiles 
ayant valeur de « monument » a été préparée en 
coopération avec la Commission nationale de 
Saint-Marin auprès de l’UNESCO 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Budget de l’Etat et financement par le secteur privé 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Pas de formation spécifique pour le personnel ni 
de formation internationale 

I.10. Coopération internationale 

• Pas de coopération internationale étant donné la 
petite taille de Saint-Marin 
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I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Promotion à travers des publications, films, cartes 
postales, campagnes médiatiques, internet, 
timbres etc 

• Programmes d’enseignement, de sensibilisation et 
de renforcement sur le patrimoine naturel et 
culturel dans les écoles 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : Sensibilisation et promotion du patrimoine 
culturel et naturel à tous les niveaux de la société, 
particulièrement dans les écoles 

Pas d’actions futures proposées 

 


