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SAINT-SIEGE 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1982 

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

• Secrétariat d’Etat, Section pour les relations avec 
les Etats 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Inventaires du patrimoine, établis au niveau 
national, ont été utilisés comme base pour 
séléctionner les sites 

• Responsables : Musée du Vatican et Bibliothèque 
du Vatican 

I.03. Liste indicative 
• Pas de Liste indicative 

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

Propositions d’inscription 

• Le gouvernement central est responsable, de la 
préparation des propositions d’inscription, 
préparées en collaboration avec des experts de 
différentes institutions culturelles du Saint-Siège ;  

• Motivations : travail en partenariat, conservation du 
site, invitation de l’UNESCO 

Inscriptions 

• 2 sites culturels : Centre historique de Rome, les 
biens du Saint-Siège situés dans cette ville 
bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-
Paul-hors-les-Murs (1980, extension en 1990 – 
transboundary site avec Italie) ; Cité du Vatican 
(1984) 

Avantages de l’inscription 

• Travail en partenariat international 

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

Législation spécifique 

• Loi pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

• Pas de législation spécifique pour protéger les 
sites du patrimoine mondial 

• Suivi, contrôle de la sécurité et restauration 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
La Valette (1992), Deuxième Protocole de la 
Convention de la Haye de 1954 (1999) 

I.06. Statut des services de protection, de 
conservation et de présentation 

Organisations et communautés locales participant 
à la protection et à la conservation 

• Niveau des institutions nationales 
• Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont 

institutionnellement intégrés 
• Le secteur privé est impliqué à travers des 

programmes de soutien financier internationaux 
pour les projets de restauration et de création de 
base de données 

I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Aucune information fournie 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Budget central de l’Etat et contribution du secteur 
privé 

• L’Etat partie a établi des associations – 
coordination internationale d’activités : Office des 
« Patrons des Arts » des musées du Vatican 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins principaux : éducation à la protection, 
conservation et présentation du patrimoine 
historique culturel de l’Eglise, intégration dans les 
cours réguliers des universités pontificales et des 
instituts culturels 

• Institutions de formation importantes : Commission 
pontificale pour le Patrimoine culturel de l’Eglise, 
Université pontificale grégorienne, Institut pontifical 
pour l’achéologie chrétienne 

I.10. Coopération internationale 

• Soumission d’une demande conjointe avec l’Italie 
pour l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial, bourses internationales fondées par les 
universités pontificales 
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• Les relations internationales rejoignent 
principalement l’Italie sur des questions 
spécifiques 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

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

• Promotion à travers des publications, cartes 
postales, Internet, timbres, expositions 
internationales, activités internationales, cours et 
conférences 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

Aucune conclusion sur les forces et faiblesses n’a été 
fournie 
 
Actions futures: 
• Identification et création d’un catalogue du 

patrimoine culturel pour une meilleure conservation 
des sites 

• Mise en œuvre de la loi récente sur la sauvegarde 
du patrimoine culturel et du rôle statutaire relatif 

• Développement et amélioration accrus du site 
internet 

 


