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TURQUIE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1983 

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

• Ministère de la culture et du tourisme / Direction du 
patrimoine culturel et des musées 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires, établis au niveau national, ont été 
utilisés comme base pour séléctionner les sites. 
Les inventaires culturels et naturels des biens aux 
niveaux régional et local sont approuvés au niveau 
national 

I.03. Liste indicative 

• Première Liste indicative soumise en 2000 
• Préparée au niveau national par la Ministère de la 

culture et du tourisme avec ICOMOS Turquie et 
UNESCO Turquie 

I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Préparé par ICOMOS Turquie en collaboration 

avec le ministère 
• Motivations derrière la proposition d’inscription : 

conservation du site, site en danger, augmentation 
des ressources financières, honneur prestige, 
lobbying / pressions politiques, travail en 
partenariat 

• Difficultés rencontrées : manque de coopération 
locale / régionale, ressources en personnel 
inadéquates, manque de financement et pressions 
politiques pour proposer un site, et pressions liées 
au développement 

• Efes (différé en 2000 ; Karain (différé en 2000) ; 
Mardin (rétiré en 2002) 

 
Inscriptions  

• 7 sites culturels : Zones historiques d'Istanbul 
(1985) ; Grande mosquée et hôpital de Divriği 
(1985) ; Hattousa  : la capitale hittite (1986) ; 
Nemrut Dağ (1987) ; Xanthos-Letoon (1988), Ville 
de Safranbolu (1994) ; Site archéologique de Troie 
(1998) 

• 2 sites mixtes : Parc national de Göreme et sites 
rupestres de Cappadoce (1985) ; Hierapoli -
Pamukkale (1988) 

Avantages de l’inscription 

• Conservation du site, protection des sites en 
danger, augmentation des ressources financières, 
honneur et prestige, lobbying / pressions 
politiques, travail en partenariat 

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

Législation spécifique 

• Législation concernant le patrimoine culturel et 
naturel, environnement, lois spécifiques laws sur 
les zones protégées et encouragement des 
investissements par les enterprises 

• Toutes les activités relatives à la législation, la 
planification, la gestion et la conservation sont sont 
couvertes par la législation, les orientations 
principales des conseils supérieurs et régionaux 
pour conservation 

• Pas de législation spécifique pour le patrimoine 
mondial 

• Plans de gestion non requis 
• Les communautés locales ne sont pas impliquées 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Convention de Londres 
(1969), Convention de l’UNESCO (1970), Convention 
de Grenade (1985), Convention de La Valette (1992), 
Convention de Florence (2000), Convention de Ramsar 
(1971), CITES (1973), Convention de Berne (1979), 
Convention de Bâle (1989), Convention sur la diversité 
biologique (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 

• Ministère de la culture et du tourisme, Ministère de 
l’environnement et des forêts, Direction générale 
pour les fondations religieuses, les municipalités, 
les gouvernorats 

• Le patrimoine naturel et culturel est 
institutionnellement intégré grâce à une 
collaboration institutionelle spécifique au site 

• Le secteur privé participe à travers des offres et 
patronages avec le consentement du ministère 

• Les communautés locales participent aux activités 
de promotion et aussi à leur mise en œuvre. Les 
ONG participent à la sensibilisation du publique et 
aux travaux de restauration 
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I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Projets de conservation, de restauration et de 
fouilles spécifiques aux sites 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites archéologiques sont financés par l’Etat 
partie 

• Les villes historiques sont financées par l’Etat, les 
gouvernements locaux, les ONG et le secteur privé 
et le Fonds mondial pour les monuments 

• Aucune contribution supplémentaire n’a été versée 
au Fonds du patrimoine mondial 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins en matière de formation identifiés : 
formation locale des artisans 

• Le personnel n’a pas reçu de formation au 
patrimoine 

• Les institutions clefs sont les universités, les 
institutions internationales, la formation 
professionnelle 

I.10. Coopération internationale 

• Participation à des fondations pour la coopération 
internationale 

• Jumelage des sites du patrimoine mondial 

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 à travers des publications, films, cartes 
postales, campagnes médiatiques, internet, billets 
de lotterie, festivités, expositions 

• Projets actuels pour l’amélioration des législations 
existantes concernant la participation du publique, 
patronages et entrées gratuites aux musées et un 
site pour les élèves du primaire, du Deuxièmeaire 
et de l’université 

• Semaines des musées 
• Sensibilisation à la conservation, formation 

pratique pour les enfants en tant qu’activité dans 
les musées 

• La participation du secteur du tourisme est 
envisagée 

 

 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : richesse des atouts culturels et naturels, 
présence d’une seule autorité pour la mise en 
œuvre et le contrôle de la conservation ; sensibilité 
des institutions aux études de recherche sur la 
conservation avec le gouvernement central ; 
richesse des atouts archéologiques, historiques et 
naturels, main d’œuvre, volonté de fournir un 
soutien technique et financier pour la conservation 
des monuments ottomans situés en dehors de la 
Turquie 

• Faiblesses : difficultés dans le choix des sites à 
proposer pour inscription dû à l’abondance des 
sites candidats potentiels ; manque de personnel 
expérimenté ; manque de ressources financières ; 
manque coordination entre les institutions ; 
manque de prise de conscience du publique ; 
manque de formation professionnelle sur la 
protection, la restauration et la conservation ; 
programmes éducatifs insuffisants pour les sujets 
portant sur la conservation dans les écoles 

Proposed action :  
• Soutien technique et financier à la formation 

professionnelle 
• Cette activité peut nécessiter l’assistance du 

Fonds du patrimoine mondial 

 


