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UKRAINE                                      
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1988 

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

• Ministère de la culture et des arts d’Ukraine 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 
 
• Inventaires, établis (depuis 1972) aux niveaux 

national et local, ont été utilisés comme base pour 
séléctionner les sites 

• En 2004, le nouveau format d’enregistrement des 
documents a été approuvé. Le processus de 
remise à jour de l’inventaire est très lent dû à un 
financement inadéquat provenant du budget de 
l’Etat 

 
I.03. Liste indicative 
 
• Première Liste indicative soumise en 1989 
• Révision soumise en 2003 
• Préparée aux niveaux national (Commission 

nationales auprès de l’UNESCO, Ministère de la 
culture, Comité d’Etat pour la construction et 
l’architecture, Ministère de la protection de 
l’environnement, Académie des sciences, 
Université T. Shevchenko), régional (Ministère de 
la culture de la République autonome de Crimée, 
Administrations de Kiev et de Sébastopol), et local 
(gestionnaires de sites) 

• Les difficultés rencontrées par l’Etat partie dans sa 
remise à jour de l’inventaire existant se reflètent 
dans le processus d’identification des sites 
potentiels du patrimoine mondial et dans la 
préparation d’une Liste indicative adéquate 

 
I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
Propositions d’inscription 
 
• Les gouvernements central et régional / local en 

coopération avec les gestionnaires de sites 
préparent les propositions d’inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial 

• Motivations derrière la proposition d’inscription : 
honneur / prestige, conservation du site, 
augmentation des ressources financières 

• Le Comité du patrimoine mondial à sa 22ème 
session en 2001 a rejeté l’inscription des 5 sites 
naturels proposés en 2000 

 
 
 

Inscriptions  

• 2 sites culturels : Kiev  : Cathédrale Sainte-Sophie 
et ensemble des bâtiments monastiques et laure 
de Kievo-Petchersk (1990) ; Lviv – ensemble du 
centre historique (1998)1 

Avantages de l’inscription 

• Conservation des sites, augmentation des 
ressources financières, honneur / prestige 

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

Législation spécifique 

• Le Verkhovna Rada (Parlement) d’Ukraine a 
approuvé plus de 300 lois concernant le patrimoine 
culturel et naturel ; l’acte légal principal est la loi 
« sur la protection du patrimoine culturel » (2000) 
et « sur la protection de l’environnement » (1991) 

• Un nombre de réglementation et de documents 
légaux concerne le patrimoine mondial culturel 

• L’Etat partie s’efforce de créer un cadre legislative 
complet pour la sauvegarde du patrimoine 

• Plans de gestion exigés pour le patrimoine culturel 
et naturel 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la 
Convention de la Haye of 1954, Convention de 
l’UNESCO (1970), Convention de La Valette (1992), 
Convention de Ramsar (1971), CITES (1973), 
Convention de Bonn (1979), Convention de Berne 
(1979), Convention de Bâle (1989), Convention sur la 
diversité biologique (1992) ; Convention de Grenade 
(1985), Convention de Paris (2001), 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 

• Ministère de la culture et des arts, Comité d’Etat 
pour la construction et l’architecture, Ministère de 
la protection de l’environnement 

• Le secteur privé et les communautés locales ne 
sont pas impliqués dans la conservation et la 
protection du patrimoine 

• Il existe plusieurs organisations caritatives 
spécialisées dans la conservation du patrimoine 
culturel 

• ONG : Société ukrainienne pour la sauvegarde des 
monuments historiques et culturels (établie en 

                                                 
1 Aussi le site transnational transfrontalier Arc géodésique de 
Struve (2005). 
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1966), Société ukrainienne pour la protection de la 
nature ; Greenpeace-Ukraine 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• « Recherche appliqué sur les monuments sur le 
territoire de la zone nationale protégée de Sainte 
Sophie de Kiev » 

• Recherche architecturale et archéologique des 
ruines de la cathédrale d’Uspensky (laure de 
Kievo-Petchersk) 

• Projet de sauvegarde de l’église Saveur-sur-
Berestov (laure de Kievo-Petchersk) 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Les sites du patrimoine mondial sont financés par 
l’Etat et les budgets régionaux / locaux, collecte de 
fonds 

• Assistance internationale du Fonds du patrimoine 
mondial 

• Institut Getty 
• L’Etat partie a contribué à la création de la Société 

ukrainienne pour la sauvegarde des monuments 
historiques et culturels et le Fonds d’Etat pour la 
protection de l’environnement 

• L’Ukraine n’a pas versé de contributions 
supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Il existe un besoin en matière de formation pour les 
institutions et particuliers concernés par la 
protection et la conservation des sites du 
patrimoine mondial (cours, conférences, 
séminaires dans le domaine de la protection du 
patrimoine ; formation pour les officiers des 
douanes) 

I.10. Coopération internationale 

• L’Ukraine a coopéré avec d’autres Etats parties 
pour l’identification, la protection, la conservation et 
la présentation du patrimoine mondial situé sur 
leurs territoires 

• L’Etat partie anime un projet conjoint avec la 
République slovaque visant à préparer des 
propositions d’inscription jointes pour « Forêt 
vierge de hêtre des Carpathes » (naturel) et le parc 
dendrologique de « Sofiyvka » (mixte) sites 
transfrontalier entre l’Ukraine et la République 
slovaque 

• L’Ukraine n’a pas de sites jumelés aux niveaux 
national ou international 

 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• L’Ukraine présente et promeut ses sites du 
patrimoine mondial aux niveaux international, 
national et local à travers des films, cartes 
postales, timbres, pages web et en entreprenant 
des campagnes médiatiques 

• La présentation et la sensibilisation aux sites du 
patrimoine mondial en Ukraine ne sont pas 
adéquates 

• L’Etat partie a mis en place le Programme d’Etat 
sur la conservation et la présentation des biens 
culturels du patrimoine, pour les années 2004-
2010 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Force : programme de l’Etat sur la conservation et 
la présentation des biens culturels du patrimoine, 
pour les années 2004-2010 

• Faiblesse : financement par l’Etat inadéquat 
 
Actions proposées :  
• Compilation d’un inventaire venant s’ajouter à la 

liste des agglomérations historiques 
• Atelier dédié à l’étude du potentiel de l’Ukraine à 

présenter de nouveaux sites potential pour la Liste 
du patrimoine mondial 

• Amélioration de la base législative dans le 
domaine du patrimoine 

• Renforcement des capacités et augmentation du 
financement pour les institutions compétentes 
dans le domaine du patrimoine culturel et naturel ;  

• Formation de spécialistes impliqués dans les 
activités de conservation et de protection du 
patrimoine 

• Sensibilisation du grand publique au patrimoine 
mondial 

• Développement de la coopération internationale; 
• Proposition d’inscription conjointe de la Forêt 

vierge de hêtre des Carpathes et du parc 
dendrologique de « Sofiyvka » pour inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial 

  

 


