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du bien, au sein des limites modifiées, tiennent compte
des décisions précédentes du Comité du patrimoine
mondial concernant l’état de conservation du bien
existant, notamment la gestion des menaces dans les
régions limitrophes de ses limites.

Zone de nature sauvage de Tasmanie
(Australie)
No 181ter

Dans son rapport sur l’état de conservation du bien de
2011, l’État partie informait que les 21 zones de parcs
nationaux et de réserves de l’État, dont l’ajout au bien
avait été approuvé par le Comité à sa 34e session en
2010, sont aujourd’hui incorporées à la zone du
patrimoine mondial et sont couvertes par le Plan de
gestion du bien du patrimoine mondial de la zone de
nature sauvage de Tasmanie (TWWHAMP). La loi
nationale sur l’environnement protège les valeurs du
bien du patrimoine mondial des menaces provenant de
l’intérieur comme de l’extérieur des limites modifiées.

1 Identification
État partie
Australie
Nom du bien
Zone de nature sauvage de Tasmanie
Lieu
État de Tasmanie

Modification
La modification proposée vise à ajouter la zone de
conservation sud-ouest au sud de Melaleuca à Cox Bight,
une zone de 3 810 hectares entourée du bien existant de
tous les côtés sauf au sud, où sa limite longe la côte,
achevant ainsi la proposition d’extension mise en avant en
2010.

Inscription
1989
Brève description
Dans une région qui a subi de fortes glaciations, ces
parcs et réserves, avec leurs gorges profondes, qui
couvrent une superficie de plus d’un million d’hectares,
constituent l’une des dernières étendues de forêt
pluviale tempérée du monde. Les vestiges découverts
dans les grottes calcaires témoignent de l’occupation
humaine de la région depuis le Pléistocène jusqu’à la fin
de l’ère glaciaire. Près des côtes, il existe des vestiges
d’occupation pré-européens plus récents.

L’État partie informe que les problèmes liés à
l’exploitation minière sont résolus pour la zone
concernée par la proposition d’extension ainsi que pour
la zone de conservation d’Adamsfield qui était la
dernière zone comprise dans le bien du patrimoine
mondial où l’exploitation minière était autorisée dans le
cadre du TWWHAMP. Les dernières concessions ont
été abandonnées volontairement et les concessionnaires
correctement indemnisés par le gouvernement de la
Tasmanie. L’État de Tasmanie a également introduit des
processus administratifs afin de garantir qu’à l’avenir ces
terres ne seront incluses dans aucune demande
d’exploitation minière et qu’elles seront exclues du
champ d’application de la Loi tasmanienne de
développement des ressources minières de 1995, qui
devrait interdire toute future autorisation d’exploitation
minière dans ces deux zones.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
En 1982 et 1989, le bien du patrimoine mondial de la
zone de nature sauvage de Tasmanie (TWWHA) a été
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en tant que
bien mixte au titre des critères culturels (iii), (iv) et (vi) et
sur la base des quatre critères naturels (vii), (viii), (ix) et
(x). En 1989, le bien a été étendu, principalement au
nord et à l’est. Il couvrait alors une superficie de
1,38 million d’hectares, soit 20 % de l’État de Tasmanie.
Il n’y avait pas de zone tampon.

La zone proposée comme extension au bien du
patrimoine mondial verra son statut foncier modifié par la
loi en parc national afin de compléter l’arsenal législatif
interdisant l’exploitation minière et d’offrir à la zone la
protection de la Loi sur les parcs nationaux. Ce
changement législatif devrait entrer en vigueur le 30
septembre 2012. Une déclaration de gestion qui tient
compte des valeurs du patrimoine mondial devrait être
achevée d’ici le 30 juin 2012, dans l’attente de son
intégration dans le TWWHAMP en 2015.

En 2010, une extension du bien concernant 21 petites
zones adjacentes aux limites est et sud, qui font partie
de parcs nationaux ou de réserves de l’État, a été
approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(Décision 34 COM 8B.46). Simultanément, le Comité
accueillait avec satisfaction l’intention de l’État partie
d’ajouter la zone de conservation du sud-ouest allant du
sud de Melaleuca à Cox Bight lorsque les permis
d’exploitation minière auraient expiré, et demandait à
l’État partie de veiller à ce que la protection et la gestion

La zone proposée pour extension comprend des sites
culturels qui complètent ceux qui sont déjà compris dans
le bien. Ce sont des sites côtiers et d’autres sites
d’importance pour la communauté aborigène ainsi que le
Needwonnee cultural walk, un projet commun de la
communauté aborigène et du service des parcs et de la
vie sauvage de Tasmanie (Tasmanian Parks and Wildlife
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Service). Cette promenade interprétative montre
comment la communauté aborigène vivait et gérait cette
région, dont le paysage (à Cox Bight au sud de
Melaleuca) contient l’histoire de la création des
Aborigènes de Tasmanie.
L’ICOMOS considère que cette proposition d’extension
est appropriée, car elle soutient et contribue à la valeur
universelle exceptionnelle du bien.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de
modification mineure des limites de la Zone de nature
sauvage de Tasmanie, Australie, soit approuvée.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

La zone tampon existante, telle qu’elle est indiquée sur
les cartes fournies avec la demande par l’État partie,
couvre une superficie de 14 200 ha et entoure le bien
d’une superficie de 15 400 ha. Selon l’État partie, la
superficie de la zone du bien est actualisée à 16 060 ha
grâce à de nouvelles mesures informatisées. La zone
tampon couvre les collines adjacentes autour du bien et
les routes conduisant au bien. Elle comporte des villages
en quatre lieux différents situés le long des limites du
bien et un couvent en dehors du bien au nord. Seule une
petite partie des limites du bien à l’extrémité est, qui
passe par le village de Wuniguan, n’est pas comprise
dans la zone tampon.

Mont Huangshan (Chine)
No 547

1 Identification
État partie
Chine
Nom du bien
Mont Huangshan

Modification
La demande de modification actuelle concerne l’extension
de la zone tampon afin de créer une zone d’isolation de
4 km de large pour contrôler la maladie du nématode du
pin. La nouvelle zone tampon proposée entoure
complètement le bien et la zone tampon existante et
englobe cinq villes (Tangkou, Tanjiaqiao, Sankou,
Gengcheng et Jiaocun) ainsi que la ferme de l’arbre
Yanghu suivant leurs limites administratives, pour une
superficie totale de 49 000 ha, soit près de quatre fois la
zone tampon existante. Ces zones sont actuellement
placées sous la juridiction du District de Huangshan.

Lieu
Ville de Huangshan, Province de l’Anhui
Inscription
1990
Brève description
Huangshan fut célébrée durant une bonne partie de
l'histoire chinoise dans l'art et la littérature (par exemple
dans le style shanshui « montagne et eau » du milieu du
XVIe siècle) comme « la plus belle montagne de
Chine ». Aujourd’hui, elle exerce toujours la même
fascination sur les visiteurs, les poètes, les peintres et
les photographes venus en pèlerinage dans ce lieu
enchanteur, connu pour son paysage grandiose
composé de nombreux rochers et pics granitiques
émergeant d'une mer de nuages

La justification de cette modification est la suivante :
« l’unité des limites de la zone tampon et des limites
administratives permet de clarifier les responsabilités de
la gestion de la zone tampon, et d’améliorer la faisabilité
des mesures de gestion, telles que la protection des
ressources et de l’environnement, le développement du
tourisme et le développement coordonnée de la
communauté. »

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

L’État partie fait valoir que la zone tampon agrandie
contribuera au maintien de la valeur universelle
exceptionnelle du bien en permettant une gestion unifiée
pour contrôler les impacts négatifs sur le bien. La zone
est protégée au titre des lois sur la gestion des parcs
nationaux et par le Plan directeur du parc national de
Huangshan qui a été approuvé par le Conseil d’État de
la Chine en 2007 et qui enregistre 16 060 ha de zone
inscrite du parc national de Huangshan et 49 000 ha de
zone tampon. Le Plan spécial visant la zone tampon de
Huangshan est préparé par le gouvernement du District
de Huangshan pour coordonner les dispositifs
fonctionnels de protection des ressources, des
installations touristiques, de la circulation routière et
d’autres aspects de la zone tampon et éviter les conflits
et les doublons de construction.

2 Problèmes posés
Antécédents
Le rapport d’une mission de suivi systématique de
l’UNESCO qui s’est rendue sur les sites mixtes et naturels
du patrimoine mondial en Chine en 1998 notait que le
principal problème de conservation qui se posait aux
gestionnaires du site, hormis le contrôle du tourisme, était
la progression de la maladie du nématode du pin dans
l’Est de la Chine et dans la province de l’Anhui. La
direction du site a organisé un système de quarantaine
stricte afin de limiter l’entrée de la maladie sur le site en
interdisant l’importation de bois non traité et en n’utilisant
que des plants locaux pour la reforestation. La détection
de la présence du nématode du pin était une haute
priorité.

Bien que l’ICOMOS ne soit pas contre l’extension de la
zone tampon, il considère que la proposition n’a été
formulée que du point de vue de la nature. Aucune
information n’est donnée concernant les éléments
culturels de la zone tampon et aucune photographie n’a
été fournie par l’État partie.

Le rapport périodique de 2003 notait qu’un « programme
de contrôle du nématode du pin avait investi environ
150 000 dollars de mesures préventives impliquant
l’emploi d’une force de 100 personnes. »
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L’ICOMOS considère que les informations concernant la
nécessité d’agrandir la zone tampon en rapport avec les
valeurs culturelles sont insuffisantes. L’ICOMOS note
qu’aucun détail n’est fourni concernant les modalités de
contrôle du développement dans la zone tampon dans le
cadre du Plan spécial pour la zone tampon de
Huangshan.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour le Mont Huangshan, Chine, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande de plus qu’il soit demandé à
l’État partie de fournir des informations descriptives sur
l’extension de la zone tampon proposée par rapport aux
valeurs culturelles et de fournir des informations
concernant les contrôles applicables au développement
du Plan spécial pour la zone tampon de Huangshan.
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Plan indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante :

Grand-Bassam
(Côte d’Ivoire)
No 1322 rev

Décision 33 COM 8B.11 :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1,

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie
Ville historique de Grand-Bassam

2. Renvoie la proposition d’inscription de la Ville
historique de Grand-Bassam, Côte d’Ivoire, à l’Etat partie,
pour lui permettre de :

Lieu
Département de Grand-Bassam
Région du Sud-Comoé
République de Côte d’Ivoire

a) inclure le village N’zima en entier ou partiellement,
dans le bien proposé pour inscription, afin de lui donner
pleinement sa valeur ;
b) étendre la zone tampon afin d’en faire un territoire
unique ;
c) compléter l’analyse comparative en considérant plus
largement l’urbanisme colonial, d’abord et d’une manière
générale sur le continent africain, pour des époques
comparables ;
d) compléter et confirmer les mesures juridiques et les
instances de la préservation du bien, notamment la
Commission des permis de construire et les compétences
accordées à la Maison du patrimoine ;
e) renforcer la dimension pratique et opérationnelle du
Plan de conservation et de gestion en le complétant d’un
inventaire détaillé des travaux à réaliser et d’un calendrier
des actions prioritaires à mener afin de garantir la
conservation du bien ;
f) confirmer la mise en place de l’Agence opérationnelle
de gestion du bien et garantir ses moyens matériels et
humains ;
g) définir des indicateurs opérationnels (en complément
de l’indicateur de suivi actuel) correspondant à des
actions de suivi précises, périodiques et quantifiées, en
s’inspirant des standards internationaux en la matière ; et
assurer la présence de personnels qualifiés pour les
mettre en œuvre.

Brève description
La ville historique de Grand-Bassam est un exemple
urbain colonial de la fin du XIXe siècle et de la première
partie du XXe siècle. Elle suit une planification par
quartiers spécialisés pour le commerce, l’administration,
l’habitat européen et l’habitat autochtone. Elle offre d’une
part une architecture et un urbanisme colonial
fonctionnaliste adaptés aux conditions climatiques et
suivant les préoccupations hygiénistes de l’époque,
d’autre part un village africain qui met en évidence la
permanence des cultures autochtones. Grand-Bassam fut
la première capitale coloniale, portuaire, économique et
juridique de la Côte d’Ivoire ; elle témoigne des relations
sociales complexes entre les Européens et les Africains,
puis du mouvement populaire en faveur de
l’indépendance
Catégorie de bien
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.

1 Identification

L’État partie a soumis un dossier de proposition
d’inscription révisé en janvier 2012.

Inclus dans la liste indicative
29 novembre 2006

Consultations
L’ICOMOS a consulté ses comités scientifiques
internationaux sur les villes et villages historiques, le
patrimoine du XXe siècle et le patrimoine bâti partagé.

Assistance internationale au titre du Fonds du
patrimoine mondial pour la préparation de la
proposition d’inscription
2010

Littérature consultée (sélection)

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial
1er février 2008
30 janvier 2012

Atger, Paul, La France en Côte d’Ivoire de 1843 à 1893, Dakar,
1962.

Antécédents
Il s’agit d’une proposition d’inscription renvoyée. Un
premier dossier de proposition d’inscription a été examiné
par le Comité du patrimoine mondial au cours de sa 33e
session (Séville, 2009).

Ministère des Affaires culturelles, L’Architecture coloniale en
Côte d’Ivoire, Abidjan, 1985.
Direction et contrôle des grands travaux, Mise en valeur de la
ville historique de Grand-Bassam, Abidjan, 1990.
Fondation Borremans, Grand-Bassam, Atlas d’un patrimoine en
détresse, Lomé, 2004.
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Agbroffi, Diamo, Village N’zima de Grand-Bassam dans la cité
coloniale : permanence et évolution…, Université de Bouaké
[2011].

de cordon littoral qui offre des traits communs à ses
différentes zones urbaines : la nature alluvionnaire des
sols, une plage continue au sud, une façade en légère
corniche le long de la lagune au nord, un couvert végétal
important qui donne une tonalité générale verdoyante au
site urbain.

Mission d’évaluation technique
S’agissant d’une proposition d’inscription renvoyée,
l’ICOMOS n’a pas organisé de nouvelle mission technique
d’évaluation.

Cette partie urbaine correspond à la ville coloniale
historique et au village N’zima qui la prolonge, à l’est. Elle
est limitée à l’ouest par le cimetière colonial, au sud par
l’océan Atlantique et à l’est par l’ancien débouché
maritime du fleuve Comoé, aujourd’hui en voie de
comblement alluvionnaire. Elle est complétée au nord par
une portion rectangulaire du lagon, au niveau du pont de
la Victoire, jusqu’au quai du quartier continental du PetitParis, compris dans le bien.

Information complémentaire demandée et reçue de
l’État partie
Aucune
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Le bien

Les caractéristiques urbaines, architecturales et
paysagères de Grand-Bassam sont liées à sa fondation et
à son développement pendant l’époque coloniale
française, et au développement associé d’un village
africain. La ville fut la première capitale coloniale de la
Côte d’Ivoire et le point de départ de l’influence française
dans la région, puis une capitale politique, économique et
judiciaire. La ville fut également un port actif utilisant un
important wharf maritime ainsi qu’un wharf sur la lagune.
Ils ont aujourd’hui disparu, à l’exception de quelques
traces des lignes ferroviaires à voie étroite qui les
desservaient (voir Histoire).

Description
Le bien proposé pour inscription comprend deux parties
distinctes, d’importance très inégale ; la plus étendue est
la portion orientale du cordon littoral de Grand-Bassam
urbanisée au cours de la période coloniale (fin XIXe milieu du XXe siècle) ; la seconde est formée par le phare
situé sur une hauteur de la presqu’île entre la lagune et le
fleuve Comoé.
Il s’agit pour l’essentiel d’un programme urbain global pour
une structuration fonctionnelle de la ville au tournant du
XIXe et du XXe siècle, et qui est pour l’essentiel en place
avant la Première guerre mondiale. Elle dispose de ce fait
d’un réseau viaire continu avec de grandes avenues,
généralement arborées, d’un réseau de voies secondaires
orthogonales, de lotissements réguliers au sein de
quartiers aux fonctionnalités bien affirmées.

La ville historique est subdivisée en quatre zones
distinctes qui sont d’ouest en est : la zone résidentielle (1),
le quartier administratif (2), le quartier commercial (3) et le
village N’zima (4). Ces différentes zones correspondent à
la planification urbaine coloniale qui se développa
progressivement à partir de l’ancien fort Nemours,
aujourd’hui disparu, premier point d’ancrage de la
présence française dans la région.

Vingt édifices du bien sont classés sur la Liste du
patrimoine culturel national, y compris le phare et un
bâtiment du quai du Petit Paris, dans la partie au nord de
la lagune. Les autres sont situés dans la partie urbanisée
du cordon littoral. L’État partie inventorie par ailleurs 32 ou
35 bâtiments d’« intérêt patrimonial », suivant les sources,
au sein du bien et qui incluent les précédents. Six, parfois
cinq suivant les sources, de ces bâtiments sont qualifiés
d’« édifices exceptionnels » en raison de leur caractère
architectural ou de leur rôle historique important. Les
autres bâtiments d’intérêt patrimonial sont présentés
comme appartenant à une liste complémentaire de la
précédente, de 26 ou 27 « édifices remarquables »,
suivant les sources. Enfin, une centaine de bâtiments
répartis dans les différentes zones sont considérés
comme des édifices patrimoniaux « ordinaires », au sens
où leurs caractéristiques sont répétitives et relativement
banales dans le tissu urbain, mais dont l’entretien et la
protection sont jugés nécessaires à la continuité du
paysage urbain et à l’expression de sa valeur.

La planification urbaine est de type orthogonal dans la
partie européenne, tout en ayant des adaptations et des
densités propres à chacun des trois quartiers. Elle a une
homogénéité propre pour la zone commerciale et une
autre pour l’ensemble des zones administrative et
résidentielle. Le réseau viaire principal au sein du bien est
d’une douzaine de kilomètres, dont un tiers est recouvert
d’asphalte, les autres rues sont pavées ou en terre
stabilisée ; les trottoirs et les bas-côtés des chaussées
des quartiers administratif et résidentiel sont
généralement gazonnés.
Le quartier résidentiel (zone n°1) prolonge le quartier
administratif vers l’ouest. Il fait partie du même
programme urbain et il a été réalisé parallèlement. Sur
une superficie d’environ 30 hectares, il comprend 53
parcelles et environ 130 constructions, dont 9 complexes
hôteliers, il conserve aujourd’hui une densité d’habitat
relativement modérée, faisant une place importante aux
espaces arborés des rues et des jardins d’agrément. Il
comprend des maisons bourgeoises coloniales, de forme
allongée avec des galeries latérales, ce qui permet une
ventilation naturelle ingénieuse. Ces maisons typiques

Partie 1
La partie principale du bien forme une bande terrestre
continue proche de 2,2 km de long sur environ 400 mètres
de large. Elle est structurée par sa situation géographique
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présentent des façades à colonnes et disposent de larges
volets à lamelles de bois. Elles se caractérisent également
par leurs jardins généralement bien conservés et des
clôtures à claustras ou à motifs de béton armé moulé. Ce
quartier comporte également des immeubles publics
coloniaux : mess des officiers, hôpital et école régionale.
Le mess des officiers est indiqué comme un bâtiment
exceptionnel, quatre bâtiments remarquables sont
également mentionnés.

quartier ont le statut d’édifices remarquables et la maison
Ganamet celui d’édifice exceptionnel. Ils datent
généralement des années 1920-1930. Cette zone
comprend 118 bâtiments principaux et 38 bâtiments
annexes.
Aujourd’hui, ce quartier a perdu sa vocation commerciale
initiale. Il correspond pour l’essentiel à un habitat urbain
de classes moyennes ou pauvres. Le front de la lagune
offre des hôtels et des restaurants. Il ne dispose pas
d’espace vert public ou de plantations urbaines, sauf en
limite de la plage et du quartier administratif. Cet espace
comporte une barrière arbustive défensive contre l’Océan.

Le quartier administratif (zone n°2) a été planifié à
compter de 1909, sur un espace foncier proche de 23
hectares, en vue de l’implantation des services publics et
de l’administration de la colonie. Il s’agit de lots
rectangulaires importants et aérés par de nombreux
jardins arborés. L’emprise bâtie moyenne est de
seulement 30 % des parcelles. Le réseau viaire s’articule
sur le boulevard Treich-Laplène, une voie de
communication centrale suivant l’axe de la lagune, le long
duquel sont les principaux bâtiments publics. Les
plantations d’arbres subsistent le long d’une partie des
avenues et sur le front de la lagune, notamment à
proximité du pont. L’ensemble témoigne des théories
hygiénistes et d’une vision du paysage urbain colonial,
conçu comme vaste, aéré et présentant ses immeubles
dans des écrins de verdure.

Le village N’zima (zone n°4) s’étend aujourd’hui sur un
peu plus de 10 hectares. Ce village existait
antérieurement à la colonisation, habité par le peuple local
des N’zima. Il se reforma et s’étendit ensuite, en
articulation avec le projet urbain colonial, pour accueillir la
main d’œuvre ivoirienne nécessaire à la construction et au
fonctionnement de Grand-Bassam. Au contact de la
capitale européenne, la densité d’occupation du village
N’zima a toujours été très forte. Il a été organisé en un
secteur loti dès 1908, dans le prolongement immédiat du
quartier commercial européen et de son réseau viaire
large et orthogonal. Le secteur loti comprend des espaces
publics comme la place et boulevard de l’Abyssa, en limite
du quartier commercial et où se déroulaient les
cérémonies traditionnelles des N’zima. Cette zone
comprend également les monuments Sider et Gros lot,
tous deux dédiés aux danses N’zima.

Le quartier administratif est riche d’immeubles publics
coloniaux, seize bâtiments sont sur la Liste du patrimoine
national, dont quatre sont jugés exceptionnels et six
remarquables. Dans la première catégorie, il y a :







La partie la plus orientale du village est restée initialement
comme une zone non lotie par le colonisateur, ce qui a
permis une urbanisation le long de ruelles étroites et
sinueuses. À son extrémité se trouve le vestige du
Bouakey, le bois sacré des N’zima, le périmètre des
pêcheurs et deux espaces de fumoirs pour les poissons.

l’ancien Palais du gouverneur (1893) aujourd’hui le
Musée national du costume ;
l’ancien Hôtel des postes et de la direction des
douanes (1894), aujourd’hui la Maison du patrimoine
culturel de Grand-Bassam ;
le Palais de justice (1911) ;
l’ancienne maison du Trésor, aujourd’hui l’Évêché.

L’habitat traditionnel du village N’zima est typique des
constructions africaines de la région, faites de bois et de
végétaux. Les concessions de la zone la plus orientale
expriment bien l’appropriation conviviale de l’espace. Elles
comprennent la maison du propriétaire, celle des femmes,
de l’étranger, une véranda collective, un lieu de prière,
une cours avec le puits, etc.

Une dizaine de bâtiments remarquables sont également
indiqués, dont la Préfecture, l’Église et le Presbytère, la
Mairie, d’anciennes compagnies privées françaises, etc.
Ces immeubles sont généralement alignés, à deux mètres
de la rue ; ils comportent le plus souvent un bloc central
allongé entouré de vérandas et de galeries, avec de
vastes persiennes à but de régulation thermique. L’allure
très sobre et fonctionnelle des façades en vérandas
produit un style colonial propre à Grand-Bassam.

Partie 2
Le phare est situé sur un léger promontoire continental, au
sein de l’expansion urbaine actuelle de Grand-Bassam.
C’est une tour ronde en maçonnerie de 17 m de haut,
avec une embase maçonnée rectangulaire disposant
d’une toiture en terrasse. Construit en 1913-1914, il est
typique des équipements maritimes de la colonisation
française. Il commandait l’approche du wharf océanique et
il cessa de fonctionner dans les années 1950, avec l’arrêt
de la grande fonction portuaire de Grand-Bassam au profit
de Port-Bouët.

Le quartier commercial historique (zone n°3) est la partie
la plus ancienne de Grand-Bassam ; son plan urbain date
de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’articule à l’est
avec le village africain N’zima, par la rue et la place de
l’Abyssa. Bâti dans une zone sablonneuse d’une
quinzaine d’hectares, il comporte un plan orthogonal
dense, formé de lots généralement carrés. Il a été le lieu
par excellence du commerce colonial de la Côte d’Ivoire
pendant de nombreuses années, ce qui a généré la
construction de grandes maisons typiques, à vocation
d’entrepôt en rez-de-chaussée et d’habitation privée sur
un ou deux étages. Une dizaine de bâtiments de ce

L’ICOMOS considère que tous les bâtiments et
monuments reconnus par l’inventaire local des
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« bâtiments d’intérêt patrimonial » devraient figurer sur la
Liste du patrimoine culturel national. D’autre part,
l’approche de ces différents niveaux de reconnaissance
reste exclusivement centré sur l’architecture des
bâtiments ; elle devrait s’intéresser à d’autres types de
biens, jouant parfois un rôle symbolique ou historique
majeur, comme le Pont de la Victoire, le Bois sacré de
N’zima, les monuments consacrés à la danse, etc.

À la fin des années 1880, l’influence française s’étend
progressivement vers l’intérieur du pays, alors que le traité
de Berlin consacre le partage de l’Afrique entre les nations
européennes (1885). Grand-Bassam est une base pour
l’exploration de l’Afrique de l’Ouest par les colonisateurs, à
l’image des nombreuses missions de Treich-Laplène des
années 1880 et de l’expédition de Louis Binger (18871889). Grand-Bassam est alors érigée en chef-lieu de la
Résidence des établissements français de la région, puis
de la Colonie de Côte d’Ivoire à partir de 1893. La ville
devient de ce fait un lieu majeur de la présence coloniale
française en Afrique de l’ouest.

Histoire et développement
Le nom africain à l’origine de Bassam serait le terme
Alsam donné à l’embouchure du fleuve Comoé par un
peuple ancien en migration. Plusieurs peuples se
succèdent ensuite sur cet emplacement, dont les Abouré,
probablement vers le XIIIe siècle, puis les Bétibé et les
N’zima à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle.
Les N’zima de Grand-Bassam forment un peuple rattaché
au groupe des Akans. Ils sont constitués en clans qui
partagent un fait culturel majeur : la cérémonie de
l’Abyssa ou Koumdoum. C’est à la fois une danse sacrée
et une fête rituelle qui dure une semaine, à l’automne, au
moment de la maturité des graines de palme qui tombent
alors au sol. Un vestige d’une quarantaine de mètres
carrés du bois sacré initial subsiste au cœur du village.

En
complément
des
premiers
établissements
commerciaux, construits en bois autour du fort Nemours,
les premiers bâtiments publics en pierre apparaissent
(années 1890), formant ensuite un projet global
d’urbanisme colonial (1908-1909). Une administration
française importante s’établit alors à Grand-Bassam. Les
voies commerciales intérieures sont assurées par l’arrivée
de trois fleuves dans les lagunes de la région de GrandBassam. Des canaux entre les lagunes sont creusés,
formant un réseau fluvial de plus de 300 km.
Une importante population africaine est alors drainée par
la ville en construction, en provenance de l’intérieur du
pays, d’autres colonies françaises, mais aussi du Congo,
de Sierra Leone, etc. En 1899, une terrible épidémie de
fièvre jaune décime les trois quart de la population. Les
maisons contaminées sont brûlées. Grand-Bassam est
alors jugée insalubre et privée d’espace pour un
développement plus important. Si sa fonction de capitale
coloniale est alors contestée, fonction qu’elle perdra par
étapes, elle demeure la capitale économique de la Côte
d’Ivoire.

Les N’zima comprennent de nombreux commerçants,
dont l’activité se développa au contact des marchands
européens qui se succédèrent sur les côtes de l’Afrique
de l’ouest : Portugais, Hollandais, Anglais et Français. La
région est marquée par son intégration à l’économie de la
traite des esclaves, tout en restant une région de pêche et
d’exploitation du sel marin.
Dans le contexte des rivalités coloniales franco-anglaises
du milieu du XIXe siècle, les Français signent en 1842 un
premier traité de protectorat avec Attékeblé, le roi de la
région de Grand-Bassam et des populations Abouré. Il
autorise les Français à construire un ouvrage défensif, le
fort Nemours, sur le cordon littoral, à l’entrée du fleuve
(1843). Le fort abrite un comptoir de commerce et un petit
hôpital. Les années suivantes, d’autres traités viennent
conforter la présence française qui devient alors
exclusive, au sein d’une population locale de pêcheurs et
de commerçants.

Toutefois,
le
véritable
démarrage
économique
international de la ville est entravé par la question de la
barre océanique, qui pénalise l’embarquement et le
débarquement des bateaux ancrés dans les eaux du
golfe. La construction d’un premier wharf de 177 mètres,
achevé en 1901, résout la question ; un très fort décollage
des échanges commerciaux s’ensuit. Il est cependant
endommagé par les raz-de-marée de 1910 et 1911. Un
second est mis en chantier ; mais il est saturé à partir de
1923, moment où le premier cesse d’être utilisable sous
les assauts de l’Océan. L’équipement portuaire est
complété d’un wharf sur la lagune. Grand-Bassam devient
l’un des premiers ports à bois d’Afrique. En 1928, le pont
de la Victoire est ouvert, franchissant la lagune.

Se sentant entravés, les Abouré et leurs alliés Tchama
entrent en guerre contre les Français, de 1849 à 1853 ; le
fort Nemours est assiégé ; un corps expéditionnaire
commandé par Faidherbe est envoyé, qui conforte
finalement la présence française.

La construction et l’urbanisation du cordon littoral se
poursuit activement avant et après la Première Guerre
mondiale. La totalité du plan urbain est achevé au début
des années 1920. La mise en chantier d’un troisième
wharf est décidée par le pouvoir colonial pour la Côte
d’Ivoire, mais plus à l’ouest, à Port-Bouët (1931), à
proximité d’Abidjan, la nouvelle Résidence de Côte
d’Ivoire (1934). Cet équipement performant ouvre une
brèche dans la prééminence économique de GrandBassam, qui décline inéluctablement jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale.

Malgré une première attaque meurtrière de la fièvre jaune
qui décime les Européens (1862), des commerçants
français commencent à s’installer à proximité du fort,
comme Arthur Verdier, figure emblématique de cette
période. Verdier devint le premier Résident (gouverneur
français) de la Côte d’Or (premier nom français de la Côte
d’Ivoire), durant les années 1870-1880. Il s’oppose à
l’influence anglaise, lance avec succès la culture du café,
favorise l’implantation des comptoirs de commerce et il
crée un établissement d’enseignement.
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semblables. Ce sont deux villes côtières ayant une
fonction de capitale administrative à la fin du XIXe siècle.
Saint-Louis dispose d’un plan carré urbain homogène,
articulé sur une grande place centrale. Les fonctions
d’administration, d’habitat et de commerce sont mêlées au
sein de la ville, sans quartiers dédiés. Grand-Bassam est
à ce titre une ville originale, avec ses quatre quartiers bien
distincts. L’architecture de Saint-Louis présente des
maisons privées à patio et de grands bâtiments publics
influencés par les styles de la métropole comme l’Art
moderne ou le Néoclassicisme. On y trouve aussi des
maisons à galerie au premier étage, comme à GrandBassam, mais beaucoup moins fréquemment. GrandBassam apporte de ce point de vue une spécificité
architecturale certaine, par le fonctionnalisme sobre et
systématique des maisons à galeries et vérandas.

Les activités portuaires de Grand-Bassam, spécialisé
dans le fret du bois après la Seconde Guerre mondiale et
comme escale des paquebots, cessent avec le
déclassement du wharf en 1951. Endommagé par
l’Océan, il est définitivement emporté par le raz-de-marée
de 1965. Les commerçants quittent la ville au début des
années 1950, au profit d’Abidjan dont le port en eau
profonde vient d’ouvrir.
Grand-Bassam est un lieu exemplaire des relations
coloniales complexes entre les Africains et les Européens.
C’est à Grand-Bassam que sont incarcérés les
combattants
anticolonialistes
du
Rassemblement
démocratique africain, en 1949, et qu’eut lieu leur procès
et la célèbre « marche des femmes » pour exiger leur
libération. La fonction judiciaire coloniale est transférée à
Abidjan, en 1954. À l’indépendance, en 1960, GrandBassam devient un chef-lieu de circonscription
administrative. C’est aujourd’hui une destination
touristique et culturelle majeure de la Côte d’Ivoire,
notamment pour les habitants d’Abidjan.

Leurs destinées comme capitale coloniale sont similaires,
connaissant toutes deux un déclin progressif au profit
d’une nouvelle cité, plus tardive et mieux placée en
termes géographiques. Toutefois, Saint-Louis ne connaît
pas le même développement économique et commercial
que Grand-Bassam.

La conservation et la restauration du patrimoine de GrandBassam est une question à l’ordre du jour des pouvoirs
publics ivoiriens à la fin des années 1970. La restauration
du palais du gouverneur pour en faire le Musée national
du costume date de cette époque ; il est achevé en 1981.
Il faut toutefois attendre les années 1990 pour un
renouveau de la prise de conscience, par le biais du
classement d’une série de bâtiments de Grand-Bassam
sur la Liste du patrimoine culturel national, puis par un
second chantier de référence, transformant l’ancien
bâtiment des postes et des douanes en Maison du
patrimoine culturel (2003). Il faut également citer la
requalification récente des deux marchés en centre
culturel et bibliothèque, ou encore l’aménagement de
l’évêché et de l’ancien mess des officiers.

La ville de pierre de Zanzibar (Tanzanie, 2000, critères (ii),
(iii) et (vi)) fut également une capitale coloniale côtière et
une métropole commerciale, en Afrique orientale. Elle a
conservé sa trame et son paysage urbain de manière
quasiment intacte, comme Grand-Bassam. Toutefois, les
styles architecturaux et urbains sont différents et ils n’ont
ni les mêmes origines ni les mêmes références
historiques.
La Vieille ville de Lamu au Kenya (2001, critères (ii), (iii) et
(iv)) forme un tissu urbain très authentique et qui témoigne
d’une influence directe de l’architecture européenne. C’est
également une capitale religieuse importante. Le plan
d’urbanisme n’a toutefois pas de rapport avec celui de
Grand-Bassam et les spécificités architecturales sont
différentes.

3 Valeur universelle exceptionnelle,
intégrité et authenticité

La Ville de Porto-Novo au Bénin fut également une
capitale coloniale et elle a conservé un tissu colonial et un
tissu urbain traditionnel relativement intact, avec de fortes
expressions culturelles locales.

Analyse comparative
L’État partie dans le dossier de proposition d’inscription
révisé effectue tout d’abord une comparaison au niveau
national avec la ville de Grand-Lahou, également due à la
colonisation française, à la même période. Plus à l’ouest,
elle a une implantation géographique similaire, sur le
cordon littoral, à l’embouchure du fleuve Bandama, et une
histoire parallèle de pôle commercial, militaire et
administratif. Sa planification urbaine est très similaire à
Grand-Bassam, mais la ville fut abandonnée (1975) et son
patrimoine colonial est aujourd’hui en ruines. En outre, le
rôle économique et portuaire est resté inférieur à celui de
Grand-Bassam et elle eut un simple rôle de pôle régional,
sans jamais atteindre le même rayonnement. Elle n’eut
jamais de rôle politique ou administratif majeur.

Sur le plan international, l’État partie évoque deux autres
capitales portuaires. Le Centre historique de la ville
portuaire de Valparaiso au Chili (2003, critères (iii)), qui
devint le premier centre commercial maritime de la côte
pacifique de l’Amérique du sud, au cours du XIXe siècle.
Les deux villes gardent d’importants quartiers qui furent
dédiés au commerce et à ses services. On retrouve à
Valparaiso la spécialisation des quartiers : commerce,
port, industrie, habitat… Valparaiso connaît, comme
Grand-Bassam avec la disparition de son wharf, un
important déclin économique dû à l’ouverture du Canal de
Panama. Le cadre géographique de Valparaiso comme
ses traditions architecturales sont par ailleurs
profondément différents. Leurs histoires urbaines et
sociales au XXe siècle sont également différentes.

Sur le plan régional et africain, plusieurs villes coloniales
sont évoquées : l’Île de Saint-Louis (Sénégal, 2000,
critères (ii) et (iv)) qui fut également bâtie par la
colonisation française dans des conditions historiques
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 Le village N’zima témoigne de la persistance de ses
traditions culturelles, comme la cérémonie de l’Abyssa,
plus largement de l’importance de la partie africaine de
la ville coloniale. Il montre par ailleurs un plan type
d’occupation des parcelles avec ses différentes
constructions vernaculaires.

Le Centre historique de Bridgetown et sa garnison
(Barbade, 2011, critères (ii), (iii) et (iv)) est une capitale
coloniale britannique dans la région des Caraïbes. Elle est
simultanément un pôle commercial important, une capitale
administrative et une ville de garnison. La ville comprend
de nombreux vestiges portuaires, des entrepôts et des
maisons de commerce. Si on trouve à Bridgetown une
spécialisation des quartiers comme à Grand-Bassam, le
réseau viaire orthogonal et la planification à l’échelle de
l’ensemble urbain ne se retrouvent pas. Par ailleurs
l’évolution sociale représentative de la région s’est faite en
direction d’une culture mixte et synthétique d’un nouveau
mode de vie : langue créole, architecture locale, etc., ce
qui est différent de Grand-Bassam.

L’ICOMOS considère que cette justification est
appropriée, notamment pour l’organisation urbaine en
quatre quartiers aux vocations bien séparées. Celle-ci
fait bien ressortir la cohérence du projet colonial de la
première capitale de la Côte d’Ivoire. Elle est en outre le
lieu du développement d’une typologie architecturale
fonctionnaliste des bâtiments coloniaux, avec ses
galeries à vérandas et son environnement végétal
dense, d’inspiration hygiéniste. D’autre part, le village
N’zima et ses éléments urbains, vernaculaires et
symboliques, expriment la permanence des valeurs
culturelles des populations autochtones qui furent
associés au développement de la capitale. Ville à
caractère cosmopolite et au rôle économique
international longtemps important, Grand-Bassam fut
l’un des lieux précurseur des mouvements populaires
qui allaient conduire à la décolonisation.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative révisée
répond pour l’essentiel au point c) de la décision 33 COM
8B.11 du Comité du patrimoine mondial. Il s’agit d’une
approche assez synthétique mais qui aborde bien les
éléments comparables et les spécificités du bien : la
spécialisation des quartiers à la suite d’une vaste
planification d’ensemble, une architecture fonctionnaliste
originale. Il aurait toutefois été nécessaire d’étendre plus
largement la comparaison avec l’architecture et les
programmes urbains de la période coloniale française,
comme à Tunis, Alger, Rabat, etc.

Intégrité et authenticité

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.

Intégrité
L’intégrité du site historique, au sens d’une ville coloniale
dont l’apogée se situe dans les années 1920-1930, est à
considérer essentiellement pour les dimensions urbaines,
architecturales et environnementales. Ces aspects de la
ville sont satisfaisants en termes de réseau viaire, de
conservation des parcellaires initiaux, tant dans les
quartiers européens que dans le village N’zima. Il n’y a
pas eu de pression urbaine significative au sein du bien
qui a conservé un nombre important de ses bâtiments
d’origine. Le patrimoine bâti n’a pas été modifié de
manière importante. Une partie notable des alignements
végétaux et des trottoirs gazonnés a été conservée. Il en
va de même pour les jardins associés aux bâtiments,
dans les quartiers administratif et résidentiel. Le paysage
urbain est globalement conforme à ce qu’il était au
moment de l’apogée de la ville coloniale.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie
comme
ayant
une
valeur
universelle
exceptionnelle en tant que bien culturel pour les raisons
suivantes :



Il s’agit de la première ville commerçante, poumon
économique du territoire des comptoirs français du golfe
de Guinée, dont la Côte d’Ivoire moderne a hérité.
 Il s’agit de la première capitale politique de ce qui
allait devenir la Côte d’Ivoire. Son pouvoir administratif,
politique et économique lui confère une forte capacité
d’attraction de populations venant de toutes les contrées
de l’Afrique, de l’Europe, du Levant méditerranéen.
 Grand-Bassam est l’un des lieux pionniers des
mouvements sociaux populaires en Afrique ayant
conduit à la décolonisation.
 C’est une ville cosmopolite, multiculturelle avec une
préservation des traditions et des modes de vie des
populations locales.
 La ville est un exemple remarquable de plan colonial
fondé sur la séparation fonctionnelle et sociale des
différents
quartiers :
commercial,
administratif,
résidentiel et autochtone.
 L’architecture comporte des caractères propres bien
marqués d’adaptation fonctionnelle au climat : plan
rectangulaire allongé et étroit, pièces à double
orientation, présence d’importantes vérandas à grandes
persiennes et de galeries, etc.

Il faut toutefois noter que la dimension militaire de GrandBassam n’est plus présente depuis 1910, avec la
destruction du fort Nemours. La dimension portuaire qui
fut symbolisée par les wharfs successifs a définitivement
disparue en 1965 ; seul le phare demeure ainsi que le
quartier des activités commerciales.
L’intégrité architecturale des bâtiments est souvent
médiocre ou mauvaise, notamment dans le quartier
commercial où de nombreuses maisons ont été
abandonnées. On peut citer dans un très mauvais état
certains bâtiments remarquables comme la maison Aka
ou l’ancien hôtel de France.
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L’environnement proche des lagunes et des plages est
altéré par la présence de nombreux équipements
touristiques récents.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des
critères culturels (iii) et (iv).

L’ICOMOS considère que l’intégrité du tissu urbain et de
son environnement est plutôt bonne. Le bien comprend
des ensembles suffisamment importants d’éléments bâtis
caractéristiques pour être bien compris. Toutefois,
l’intégrité architecturale des bâtiments est menacée en de
nombreux cas par l’abandon et par l’absence d’entretien.
L’intégrité du paysage urbain est menacée par la pression
foncière liée au tourisme des plages.

Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une
civilisation vivante ou presque disparue ;
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Grand-Bassam
apporte
un
témoignage
exceptionnellement clair et complet d’une tradition
coloniale de cohabitation européenne et africaine. Par
son urbanisme en quartiers bien identifiés pour
l’administration, les résidences européennes, les
activités commerciales et le village autochtone des
N’zima, par ses paysages urbains, ses monuments et
ses lieux porteurs de symboles, la ville présente tous les
éléments d’un fonctionnement colonial achevé, de 1880
à l’après-Seconde Guerre mondiale. Elle témoigne des
modes de vie très différents entre Africains et Européens
au sein d’un même ensemble, mais aussi d’un exemple
remarquable de leur cohabitation. Par son rôle
attracteur, Grand-Bassam a par ailleurs joué un rôle
important de brassage des populations africaines issues
de tout l’Ouest africain ainsi que des populations issues
du Proche-Orient.

Authenticité
La ville historique d’aujourd’hui a conservé l’essentiel de
sa trame urbaine initiale, d’importants éléments végétaux
conformes
et
ses
principales
caractéristiques
architecturales. L’authenticité de la conception urbaine et
de ses formes architecturales est acceptable, même si le
bâti est parfois en mauvais état, voire en ruine.
L’authenticité des bâtiments individuels est généralement
bonne, même si des interventions ponctuelles n’ont pas
respecté les matériaux ou les formes d’origine,
notamment dans le quartier commercial et dans le village
N’zima. L’authenticité de quelques bâtiments importants
de Grand-Bassam a été altérée par des requalifications
non ou insuffisamment respectueuses du patrimoine,
comme les maisons Treich-Laplène ou Ketouré. Toutefois,
dans plusieurs cas importants, des bâtiments publics ont
été bien conservés, dans le respect des volumes et des
façades d’origine, et certaines rues apparaissent comme
complètement authentiques, celle du Lieutenant-Welfe
notamment.

L’ICOMOS considère que Grand-Bassam témoigne par
son organisation urbaine bien préservée d’une
importante tradition culturelle liée à son rôle de capitale
coloniale, de centre administratif à l’échelle de
l’ancienne AOF (Afrique occidentale française) et de
pôle commercial régional. Des années 1880 aux années
1950, la ville rassembla et confronta différentes
populations africaines, européennes et moyenorientales, dans une cohabitation simultanément
harmonieuse et conflictuelle.

En termes d’usage, trois des quatre quartiers gardent des
activités identiques ou proches de celle de la période
coloniale : zone résidentielle, zone administrative (à un
échelon régional et local) et village N’zima. Le quartier
commercial a par contre perdu son activité originelle et il
s’inscrit dans une lente requalification d’habitat urbain
encore en cours. Le phare est un bâtiment relique.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction
ou
d’ensemble
architectural
ou
technologique ou de paysage illustrant une période ou
des périodes significative(s) de l’histoire humaine ;

Les matériaux de construction d’origine sont souvent
encore en place (structures métalliques, maçonneries).
Une pression pour l’utilisation de matériaux nouveaux
existe, notamment dans certaines opérations de
réhabilitation à des fins d’habitat.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville
historique de Grand-Bassam présente un ensemble
urbain et architectural éminent, installé dans une région
lagunaire peu propice. Il se distingue par son plan en
quartiers dédiés à des fonctions précises et
complémentaires. Son urbanisme colonial fait appel à de
grandes rues arborées, à des maisons fonctionnelles à
galeries et vérandas remarquablement adaptées aux
conditions tropicales, et à de nombreux jardins. Le
village N’zima témoigne de la permanence des valeurs
culturelles et symboliques des peuples africains au
contact des Européens. Les différentes facettes du
paysage urbain de Grand-Bassam expriment la
cohabitation coloniale et africaine, mais aussi la
rencontre de différentes civilisations au sein de son
quartier commerçant. Les ensembles urbains et
architecturaux qui expriment ces valeurs sont
particulièrement caractéristiques et homogènes.

L’expression de l’authenticité du bien est altérée à
proximité des plages par de nombreuses constructions
liées aux activités touristiques.
L’ICOMOS considère que l’authenticité d’ensemble du
bien est acceptable. Elle reste cependant fragile par le
nombre de bâtiments mal restaurés ou abandonnés, dans
un contexte de réappropriations à des fins d’habitat ou
d’activités touristiques peu ou mal contrôlées.
L’ICOMOS considère que malgré une certaine
vulnérabilité, les conditions d’intégrité et d’authenticité
sont remplies.
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L’ICOMOS considère qu’en effet Grand-Bassam offre un
exemple éminent d'urbanisme colonial rationnel par ses
quartiers spécialisés au sein d'un réseau urbain
d'ensemble où la végétation tient une place importante.
L’architecture coloniale est caractérisée par un style
sobre et fonctionnel, utilisant les principes hygiénistes
appliqués à une situation tropicale. L'organisation de la
maison vernaculaire au sein du village N'zima lui fait
écho, exprimant la permanence des valeurs
autochtones.

4 Facteurs affectant le bien
Pressions dues au développement
La pression urbaine est manifeste le long de la lagune,
par la construction de bâtiments neufs privés à
destination résidentielle et touristique. Au sud, les plages
du littoral atlantique et leurs abords sont occupés par de
nombreuses installations touristiques.
Une pression sociale se manifeste dans l’ancien quartier
commercial, marquée par des occupations illégales de
bâtiments et d’entrepôts abandonnés. Pour les
bâtiments d’habitation normalement loués par les
propriétaires, une tendance à la sur-occupation est
manifeste, couplée à un manque général d’entretien. Un
phénomène de paupérisation du quartier est en cours.
L’une des conséquences est l’apparition de dépôts
d’ordures non contrôlés qui participent à la dégradation de
l’environnement et à la contamination des eaux de la
lagune. Une autre conséquence est l'abandon de
l'entretien de certaines maisons par les propriétaires ou la
réalisation de travaux non conformes à leur conservation.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour
inscription remplit les conditions d’intégrité et
d’authenticité, répond aux critères (iii) et (iv) et que la
valeur universelle exceptionnelle a été démontrée.
Description des attributs de la valeur universelle
exceptionnelle
Grand-Bassam représente la première capitale politique,
administrative et économique de la Côte d'Ivoire, établie
par la colonisation française, de la fin du XIXe siècle au
milieu du XXe siècle. Elle comprend aujourd'hui les
éléments constitutifs suivants :

La pression économique est aussi présente dans
l'environnement du bien, par une importante extraction de
sable dans la lagune et par la découverte d’un champ
pétrolifère au large de Grand-Bassam.



La ville est un exemple remarquable d’urbanisme
colonial fondé sur la séparation fonctionnelle et sociale
des différents quartiers : commercial, administratif,
résidentiel et indigène.
 L'application des principes européens hygiénistes à
la situation géographique et climatique a donné lieu à un
réseau viaire large et arboré, à la présence de nombreux
espaces verts et jardins privés.
 La ville a conservé la plupart des bâtiments
coloniaux qui témoignent de ses activités politiques et
administratives passées, ainsi que de ses lieux de
mémoire et de traditions : pont de la Victoire, place de
l'Abyssa, vestige du bois sacré, etc.
 L'ancienne activité commerciale et maritime est
aujourd'hui représentée par la présence à peu près
complète de son ancien quartier du commerce et des
affaires. Le phare est le dernier vestige intègre des
infrastructures portuaires.
 L’architecture coloniale comporte des caractères
propres bien marqués d’adaptation fonctionnelle au
climat : plan rectangulaire allongé et étroit, pièces à
double orientation, présence d’importantes vérandas à
grandes persiennes et de galeries, etc.
 Le village N’zima témoigne de la persistance de ses
traditions culturelles, comme la cérémonie de l’Abyssa,
plus largement de l’importance de la partie africaine de
la ville coloniale. Il montre par ailleurs un plan type
d’occupation des parcelles avec ses différentes
constructions vernaculaires.

Contraintes dues au tourisme
Le tourisme balnéaire pratiqué par les habitants d’Abidjan,
grande ville proche du bien, est important, sur les plages
du cordon littoral au niveau de la ville historique. Il a
entraîné le développement d’installations d’accueil et des
pollutions insuffisamment contrôlées. Des hôtels et des
restaurants ont été implantés, et la demande de
constructions balnéaires et touristiques pourrait s’amplifier
dans les années à venir.
Contraintes liées à l’environnement
Par la lagune, les eaux usées de la ville d’Abidjan et de sa
zone industrielle parviennent jusqu’à Grand-Bassam et
elles menacent l’équilibre écologique hydrologique de la
ville.
La fermeture du cordon littoral au niveau du fleuve
Comoé, à l’est du bien, a entraîné un moindre
renouvellement des eaux lagunaires et un changement de
salinité. Il en résulte, associée aux pollutions et aux
activités humaines, une prolifération de végétaux
aquatiques (jacinthes, laitues d’eau, etc.) et une
diminution notable de la qualité des eaux.
Les embruns marins affectent la conservation du bien par
l'oxydation des éléments métalliques, un phénomène
d'éclatement des bétons armés, etc.
Catastrophes naturelles
Les raz-de-marée sont assez fréquents à Grand-Bassam,
affectant le cordon littoral, et ils ont joué un rôle important
dans l’histoire de la ville. Le dernier, en août 2007, a

12

pénétré en certains points jusqu’à 200 mètres à l’intérieur
des terres.

réduire à proximité du bien par rapport à la proposition
initiale.

Une érosion côtière tend à prélever le sable des plages
atlantiques.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription sont globalement appropriées,
mais qu’il faut les préciser en fonction des limites
cadastrales en plusieurs points (limite ouest, plage et
phare) et que la zone tampon doit être augmentée au
niveau du quai du Petit Paris et du phare, conformément
à la proposition initiale de 2009.

Impact du changement climatique
La fréquence et les effets des événements climatiques
exceptionnels
comme
les
raz-de-marée
seront
vraisemblablement augmentés par le changement
climatique.

Droit de propriété
Le bien est réparti entre plusieurs types de propriété,
concernant un total de 350 lots fonciers, dont 230 sont
assortis d’un titre de propriété :

L’ICOMOS considère que les principales menaces
anthropiques pesant sur le bien sont liées aux
implantations touristiques insuffisamment contrôlées, au
manque d'entretien d'un certain nombre de bâtiments en
lien avec la paupérisation de l'ancien quartier du
commerce, à la diminution de la qualité de l'eau de la
lagune et à la gestion des déchets ; un éventuel boom
pétrolier pourrait faire peser une menace de
développement urbain incontrôlé sur le bien et son
environnement. Sur un plan naturel, les principales
menaces sont les proliférations végétales dans les eaux
du lagon, en lien avec les pollutions existantes, le risque
d'érosion des plages et les raz-de-marée.





le domaine public viaire constitué par les rues, les
places, le pont, etc. ;
le domaine foncier et immobilier de l’État et de la
commune (50 titres de propriété publique) ;
180 titres de propriété privée.

L’ICOMOS demande à l’État partie de clarifier la situation
de la propriété foncière car, d’une part le nombre de lots
fonciers annoncé est le même que dans le dossier initial
de 2009 alors que le bien a été étendu au village N’zima
qui ne semble pas avoir été pris en compte, d’autre part à
propos des lots fonciers non assortis d’un titre de
propriété.

5 Protection, conservation et gestion
Délimitations du bien proposé pour inscription
et de la zone tampon
Le bien proposé pour inscription est formé de la ville
historique coloniale et du village N’zima, sur le cordon
littoral, ainsi que du phare, de l’autre côté de la lagune,
soit une surface totale de 109,89 hectares.

Protection
Protection juridique
Les lois et décrets principaux qui régissent le bien sont :
 la Loi de protection du patrimoine culturel (87-806), et
le décret d’organisation du Ministère de la culture
(2007-467) ;
 les lois de l’urbanisme (1965-253) et des permis de
construire (1965-248), ainsi que les décrets sur les
permis de construire (1977-941 et 92-378) ;
 la Loi sur le Code de l’environnement (1996-766).

L’ICOMOS considère que l’État partie a modifié la
définition du bien d’une manière pleinement conforme au
point a) de la décision 33 COM 8B.11. Toutefois, les
limites du bien pour la partie du phare sont à préciser en
fonction des limites cadastrales et, pour la ville, l’usage de
repères géodésiques introduit quelques ambiguïtés par
rapport aux limites cadastrales ou géographiques
effectives, par exemple pour la limite ouest de la zone
résidentielle et pour l’appartenance ou non de la plage au
bien. La population du bien est à préciser.

Les lois organiques sont assorties de décrets
complémentaires et d’arrêtés spécifiques au bien :


La zone tampon proposée est également définie par une
succession de points géodésiques. Elle englobe les deux
parties du bien et elle comprend une zone maritime de
500 m à partir de la plage. Sa surface est de 552,39
hectares.





L’ICOMOS considère que la nouvelle proposition de zone
tampon ne répond que partiellement au point b) de la
décision 33 COM 8B.11. En effet, elle a été unifiée mais
elle a en même temps été réduite par rapport au dossier
initial, en deux endroits au contact même des limites du
bien : au niveau du phare et au niveau du quai du quai du
Petit Paris. Il est important d’instaurer la continuité la zone
tampon, mais il est tout aussi important de ne pas la
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le classement des monuments historiques de GrandBassam (décret 1991-23, modifié par le décret du 20
janvier 2012) et les dispositions architecturales à
respecter pour leur conservation ;
l’organisation de la conservation, de la restauration et
de la mise en valeur du patrimoine architectural de
Grand-Bassam (décret 2001-039) ;
la création de la Maison du patrimoine culturel à
Grand-Bassam (décret 2003-04, modifié par le décret
du 20 janvier 2012) ;
l’organisation de la procédure pour l’examen et le suivi
des dossiers de permis de construire ainsi que la mise
en place de la Commission en charge de leur
instruction (décrets du 20 janvier 2012) ;
le renforcement des compétences et des structures
administratives locales par la création du Comité local



à Abidjan, et à la Mission d’appui pour la conduite des
opérations municipales, à Abidjan. Une étude récente a
été mise en œuvre pour approfondir la connaissance
historique et patrimoniale du bien, par l’Université de
Cocody-Abidjan (2011).

de gestion de la Ville historique de Grand-Bassam et
l’institution de ses membres (décrets du 20 janvier
2012) ;
le Plan de préservation de la Ville historique de GrandBassam (Décision de 2008 modifiée par un décret du
20 janvier 2012).

L’intégration du village N’zima au sein du bien a fait l’objet
de deux études complémentaires, l’une de connaissance
historique et ethnologique par l’Université de Bouaké
(2011), l’autre de connaissance patrimoniale de ce
quartier suivie d’une proposition d’action par un cabinet
spécialisé (2012).

L’ICOMOS considère que les différentes mesures de
protection et son organisation en cours correspondent au
point d) de la décision 33 COM 8B.11 du Comité du
patrimoine mondial et qu’elles sont satisfaisantes.
Protection traditionnelle

État actuel de conservation

Le droit coutumier de la communauté du village N’zima
contribue à la protection du bien.

L’essentiel des éléments urbains est bien conservé et
l’ensemble immobilier d’origine est dans l’ensemble en
place (voir Intégrité). Il en va de même pour les arbres et
les plantations ; les alignements sont conservés à
pratiquement 50 % et les jardins gardent une végétation
abondante comprenant de nombreux arbres anciens.

Efficacité des mesures de protection
Les mesures de protection juridique du bien sont sous la
tutelle du ministère de la Culture, elles sont mises en
œuvre notamment via les décisions de la Commission des
permis de construire, d’échelle départementale et
communale. L’ensemble des mesures de protection est
utilement complété par une conscience collective capable
d’intervenir afin de préserver le bien contre des altérations
illégales.

Néanmoins, certains bâtiments ont subi des dégradations
importantes, par manque d’entretien et parfois par
abandon. Certains confinent à la ruine ; d’autres
comportent des réparations ou des modifications hâtives
altérant leur valeur. Il a parfois été question de
« patrimoine en détresse » à propos de Grand-Bassam.
Assez clairement, ce qualificatif s’applique à l’ancien
quartier commercial et à son état de paupérisation en
cours.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection
seront réellement efficaces une fois que la Commission
des permis de construire, instituée en janvier 2012, sera
effectivement en place et opérationnelle. Il serait
également utile que l’ensemble des monuments reconnus
comme « exceptionnels » ou « remarquables » au sein
du bien soient tous placés sous la protection de la Liste du
patrimoine culturel national.

Les quartiers administratif et résidentiel, le village N’zima
sont par contre en meilleur état, contenant un nombre
notable de bâtiments convenablement entretenus.
Certains, tels que le musée du Costume (ex-palais du
gouverneur), l’évêché (ex-maison du Trésor) et la Maison
du patrimoine culturel (ex-poste et douane) ont été
réhabilités et requalifiés d’une manière exemplaire.

L’ICOMOS considère que la protection légale en place
est appropriée et qu’il convient de fournir un rapport
d’étape sur la mise en place et le fonctionnement de la
Commission des permis de construire. En outre, tous les
édifices du bien indiqués comme « exceptionnels » ou
« remarquables » par l’État partie devraient tous être
inscrits sous la protection de la Liste du patrimoine
culturel national.

En moyenne, l’État partie estime le bâti du bien en bon
état à 24.5%, en état moyen à 49%, en mauvais état à
15.5% et en ruine à 12%. La priorité de la politique de
conservation portera sur les bâtiments en moyen ou
mauvais état.

Conservation

Mesures de conservation mises en place

Inventaires, archives, recherche

Le Plan de conservation et de gestion (2012-2017)
identifie assez brièvement les grands types d’actions à
conduire dans les années à venir (études, restauration
des bâtiments, aménagements paysagers, voieries et
réseaux, etc.). Il est en particulier prévu un inventaire des
bâtiments d’intérêt patrimonial afin d’identifier leurs état et
leurs besoins de travaux. Un budget de près de 20
millions d’euros est jugé nécessaire pour parvenir à une
bonne conservation du bien dans les années à venir.

Les documents d’inventaires et les études les plus récents
sont :





La Base de données locale de la conservation de la
Maison du patrimoine culturel ;
Grand-Bassam, Atlas d’un patrimoine en détresse,
2004 ;
Étude de la mise en valeur de Grand-Bassam, 1990 ;
Architecture coloniale de Côte d’Ivoire, 1985.

Le Plan de préservation de la Ville historique et de la zone
tampon, déjà évoqué, apporte de nombreuses directives
techniques pour conduire convenablement les opérations
de restaurations des biens immobiliers.

Outre la Maison du patrimoine culturel à Grand-Bassam,
les documents, les inventaires et les archives relatifs au
bien sont conservés à la Direction du patrimoine culturel,
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Des projets liés à des bâtiments ou à des quartiers ou à
des opérations de plantations sont également avancés.
Par exemple, la restauration de la maison Ganamet
devrait être achevée en 2012. Un important projet de
restauration de l’ancien Palais de justice, actuellement en
ruines, est annoncé (décembre 2011), à hauteur de 266
millions de francs CFA. Une proposition de plan d’action
pour une intégration du village N’zima dans le
développement du patrimoine culturel et historique de
Grand-Bassam est également effectuée (janvier 2012).

Un Comité d’orientation et gestion du site a été créé en
2007, comme instance en charge des études et de la
mise en place de la gestion transversale du bien entre les
différents partenaires, ainsi que de la rédaction du Plan de
gestion. Il a été récemment pérennisé et renforcé, sous le
nom de Comité local de gestion de la Ville historique de
Grand-Bassam (janvier 2012). Cette mise en place,
comme le renforcement récent des prérogatives de la
Maison du patrimoine, paraît accompagnée de l’abandon
du recours à une entité privée ou semi-privée de gestion
du bien qui avait été envisagée dans le premier dossier de
proposition d’inscription, sous le nom d’Agence
opérationnelle.

Entretien
L’entretien du réseau viaire, des espaces verts et des
plantations publiques est assuré par la municipalité de
Grand-Bassam. L’entretien des bâtiments publics est
assuré par les administrations ou les institutions qui en ont
la jouissance. L’entretien des bâtiments privés est du
ressort des propriétaires et de leurs ayants-droit.

Le Comité local exerce une mission d’orientation générale
et de suivi du site. Il validera les plans d’action et il
évaluera le rapport annuel d’activité des partenaires de la
gestion du bien. Il regroupe une douzaine d’organismes
dont la mairie, le conseil général de Grand-Bassam, la
préfecture, les représentants des services de l’État
déconcentrés, la Maison du patrimoine, les représentants
des milieux de l’artisanat, les hôteliers, les représentants
des communautés locales.

Efficacité des mesures de conservation
L’ICOMOS estime que la conservation du réseau viaire et
des plantations est à un niveau acceptable. Quelques
actions publiques remarquables de restauration et de
conservation du bâti ont eu lieu, et une dynamique de
planification des travaux se met en place, qu’il convient
d’encourager. Il serait pour cela nécessaire de renforcer la
dimension pratique et opérationnelle du Plan de
conservation et de gestion du bien et de consolider les
financements nécessaires. Pour la restauration et la
conservation des bâtiments privés, un bon fonctionnement
institutionnel à base de prescriptions pratiques et
d’encouragements publics doit être confirmé.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion,
y compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le bien est concerné par une douzaine de plans et de
programmes approuvés à l’échelle locale (municipalité de
Grand-Bassam) ou régionale (département) ou nationale.
Les mesures qui en résultent pour le bien, notamment en
termes de planification urbaine et de développement
économique, sont rassemblées dans le Plan d’urbanisme
de détail de la Commune de Grand-Bassam, en particulier
pour les voiries, les réseaux urbains et l’assainissement,
les plantations et les espaces verts, le plan d’occupation
des sols, les équipements culturels et touristiques.

L’ICOMOS considère que la politique générale de la
conservation du bien est convenablement orientée.
L’opération envisagée d’inventaire patrimonial détaillé du
bâti du bien est à encourager. Il conviendrait également
de renforcer la dimension pratique et opérationnelle du
Plan de conservation et de gestion du bien et de confirmer
une politique d’aide à la conservation et à la restauration
conforme des bâtiments privés.

Dans le cadre du Plan de conservation et de gestion
(2012-2017), le Comité local a établi une liste d’objectifs
généraux et stratégiques pour la gestion du bien, dans le
cadre d’une reconnaissance de sa valeur à un niveau
international. Au niveau pratique, le Plan de préservation
(2008) énonce et rassemble les mesures techniques de la
conservation du bien.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les
processus de gestion traditionnels

Grand-Bassam accueille de nombreux touristes,
notamment en lien avec son potentiel balnéaire. Ils
proviennent à plus de 90 % d’Abidjan. Ses plages et ses
restaurants sont très prisés. Ses hôtels et chambres
d’hôtes représentent une capacité d’accueil permanente
de l’ordre de 650 lits, mais beaucoup de touristes viennent
à la journée ou en week-end depuis Abidjan, de nombreux
jeunes en particulier. En week-end, les nuitées avoisinent
les 2000 personnes. En termes de restauration, les
capacités de la ville sont estimées à près de 3000
couverts au sein de la ville historique.

La gestion technique du patrimoine et de ses données
d’inventaire a été organisée en 2003, par l’ouverture de la
Maison du patrimoine culturel à Grand-Bassam par le
ministère de la Culture. Ses prérogatives ont été
renforcées et l’implication locale du ministère de la Culture
a été prévue récemment (septembre 2011).
La municipalité et les autorités locales sont fortement
impliquées dans l’entretien et la gestion du bien, à
plusieurs niveaux : réseau viaire, plantations publiques,
réseaux d’assainissement, etc. La Commission des
permis de construire vient d’être récemment instituée.

La politique de mise en valeur du bien et de sa promotion
est annoncée comme devant être renforcée, dans le
cadre du développement touristique et culturel de la ville
historique de Grand-Bassam.
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L’ICOMOS considère qu’il est indispensable de veiller à
un développement touristique contrôlé, tant pour l’accueil
des visiteurs que pour la construction d’infrastructures
touristiques et la régulation de celles qui existent, afin de
les rendre compatibles avec l'état d'intégrité et
d’authenticité du bien.

patrimoine africain (Bénin), l’École africaine des métiers
de l’architecture et de l’urbanisme (Togo), etc.
L’ICOMOS considère comme nécessaire la présence d’un
architecte et de spécialistes dans la conservation au sein
de la Maison du patrimoine et/ou du Comité local de
gestion, compte tenu de leurs places de référence dans la
conservation et le suivi du bien.

Préparation aux risques
Les objectifs généraux du plan de gestion indiquent le
besoin d’aménager les berges littorales océaniques pour
une protection contre les raz-de-marée.

Efficacité de la gestion actuelle
D’une manière générale, l’ICOMOS considère que la
gestion du bien s’est améliorée, malgré les difficultés
récentes rencontrée par l’État partie. L’amélioration d’un
certain nombre de points généraux doit être encouragée :
accueil touristique, gestion des plages, qualité des eaux,
collecte des déchets, etc. Les financements publics ont
été consolidés sur des projets précis. Par contre, les
financements privés escomptés à un niveau élevé pour
pouvoir restaurer les quartiers les plus en difficulté
semblent assez peu garantis à ce jour.

Des
mesures
d’amélioration
des
réseaux
d’assainissement et de la collecte des ordures sont
annoncées.
L’exploitation de sable dans la lagune exerçant une
menace sur l’environnement est déclarée comme arrêtée.
Implication des communautés locales
Les habitants de Grand-Bassam semblent assez
nombreux à avoir individuellement conscience de la
valeur patrimoniale de la ville historique, et ils en
éprouvent de la fierté.

L’ICOMOS considère que des progrès ont été effectués,
et que les choix de gestion sont appropriés, depuis le
dépôt du premier dossier de proposition d’inscription en
2008. Un système de gestion est en place depuis peu
(janvier 2012) ; son fonctionnement effectif doit toutefois
être confirmé. Il serait également nécessaire de renforcer
les personnels permanents et leur niveau de qualification.
L’ICOMOS considère que l’État partie a répondu au
point f) de la décision 33 COM 8B.11 du Comité du
patrimoine mondial.

La présence de représentants des communautés locales
ou professionnelles au sein du Comité local de gestion du
bien est brièvement évoquée.
Ressources, y compris nombre d’employés,
expertise et formation

L’ICOMOS considère que la réponse au point e) de la
décision 33 COM 8B.11 a été engagée, notamment le
renforcement de la dimension pratique et opérationnelle
du Plan de conservation et de gestion, en particulier en le
complétant d’un inventaire détaillée et d’un calendrier des
actions à mener afin de garantir la conservation du bien.
Ces efforts sont à poursuivre.

Sur la base du foncier et du bâti de la ville, les
investissements de réhabilitation se répartiraient pour
30 % à la charge des collectivités publiques et pour 70 %
au secteur privé. Les propriétaires sont incités à orienter
leurs investissements de réhabilitation du bâti vers
l’accueil touristique s’ils n’occupent pas eux-mêmes les
bâtiments.
Les
investissements
publics
sont
essentiellement à la charge de l’État (200 millions de
francs CFA par an) et des collectivités territoriales (environ
860 millions de francs CFA).

L’ICOMOS considère que compte tenu de l’importance
des problèmes rencontrés, il serait nécessaire que l’État
partie puisse obtenir une aide internationale pour la mise
en œuvre du plan de conservation et pour la réhabilitation
du bien, notamment du quartier commercial.

La Maison du patrimoine dispose d’une vingtaine de
personnels permanents dédiés à la conservation et à la
gestion du bien dont 3 conservateurs, 2 techniciens et 1
assistant pour le musée ; 2 archivistes, etc. Il faut
également tenir compte des personnels municipaux et des
personnels du Musée des costumes qui travaillent pour le
bien. Un nombre non précisé d’entreprises et d’ouvriers
spécialisés travaillent dans le cadre des opérations de
conservation et de restauration. Un personnel nombreux
travaille dans l’hôtellerie et la restauration.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié. Par ailleurs, l’ICOMOS recommande de
poursuivre les efforts entrepris pour renforcer la
dimension pratique et opérationnelle du Plan de
conservation et de gestion du bien. Il serait également
utile de renforcer les personnels permanents dont
dispose le Comité local de gestion (architecte,
techniciens de la conservation).

Au plan national, le bien peut trouver différentes
personnes ressources : les conservateurs et les
conseillers d’action culturelle issus de l’École de formation
de l’action culturelle ; des géographes, historiens,
sociologues, architectes, etc. issus des universités ; au
plan international de diverses institutions dont l’École du

6 Suivi
Le suivi de la conservation du bien est du ressort de la
Maison du patrimoine culturel de Grand-Bassam, sous la
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tutelle de la Direction du patrimoine culturel du ministère
de la Culture.



Agrandir la zone tampon du bien en revenant aux
limites envisagées initialement au niveau du quai du
Petit Paris et du phare, tout en conservant l’extension
actuelle qui unifie la zone tampon ;



Inscrire tous les « bâtiments d’intérêt patrimonial » de
l’inventaire local sur la Liste du patrimoine culturel
national ;



Clarifier la situation de la propriété foncière car le
nombre de lots fonciers annoncé est le même que
celui du dossier initial (2008) alors que le bien a été
étendu au village N’zima, et à propos des lots fonciers
non assortis d’un titre de propriété ;



Définir des indicateurs opérationnels de suivi (en
complément des indicateurs actuels), correspondant à
des actions précises, périodiques et quantifiées, en
s’inspirant des standards internationaux en la
matière ;



Renforcer et préciser les moyens humains
permanents du Comité local et/ou de la Maison du
patrimoine pour les actions de suivi de la conservation
du bien ; la présence d’un architecte et de spécialistes
de la conservation est nécessaire.

Les indicateurs clés présentés dans le dossier de
proposition d’inscription sont :
1. l’évaluation du pourcentage des bâtiments qui dans
chaque zone nécessitent des réparations, suivant les
indices généraux : bon, moyen, mauvais ou en ruine ;
2. le nombre d’années estimé pour le programme de
conservation ;
3. le degré de mouvement d’un bâtiment par rapport au
bâtiment référence du palais du gouverneur ;
4. le taux d’augmentation et de diminution des
empiétements de toute nature sur le bien, ceux-ci se
ventilant en un volet de surveillance de la dégradation de
la plage et un volet social.
En pratique, les actions de suivi menées donnent lieu à
des rapports d’inspection trimestriels.
L’ICOMOS considère que les indicateurs 2 et 3 proposés
sont trop généraux et qu’ils ne correspondent pas à des
actions de suivi précises, pratiques et quantifiées. Plus
largement et comme déjà indiqué au point g) de la
décision 33 COM 8B.11 du Comité du patrimoine mondial,
il est nécessaire de définir des indicateurs opérationnels,
en complément des indicateurs actuels, correspondant à
des actions de suivi précises, périodiques et quantifiées et
en s’inspirant des standards internationaux en la matière.
Ils pourraient être associés à l’inventaire envisagé pour
former une base de données opérationnelle pour le suivi
et la conservation du bien. Pour cela, il est nécessaire de
confirmer la présence de personnels qualifiés pour les
mettre en œuvre.

L’ICOMOS recommande également que l’État partie
prenne en considération les points suivants :

L’ICOMOS considère qu’il faut renforcer de manière
significative les indicateurs et le programme de suivi du
bien ainsi que les moyens matériels et humains mis à sa
disposition.

7 Conclusions
L’ICOMOS reconnait la valeur universelle exceptionnelle
de Grand-Bassam. La ville historique apporte un exemple
exceptionnel et bien conservé de développement colonial
urbain, économique, politique et social à l’échelle de
l’Afrique occidentale, de la fin du XIXe siècle au milieu du
XXe siècle.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription
de la Ville historique de Grand-Bassam, Côte d’Ivoire, soit
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de :


Préciser le contour du bien en fonction des limites
cadastrales en plusieurs points (limite ouest de la ville
historique, plage, phare) et indiquer le nombre
d’habitants dans le bien ;
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Fournir un rapport d’étape sur la mise en place et le
fonctionnement de la Commission des permis de
construire ;



Mettre en œuvre l’inventaire patrimonial détaillé du
bâti du bien et compléter la base de données
existante ;



Poursuivre les efforts entrepris pour renforcer la
dimension pratique et opérationnelle du Plan de
conservation et de gestion du bien ;



Confirmer les mesures d’encouragement pour la
restauration et la conservation des bâtiments privés.

Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription

Vue du cordon littoral

La zone commerciale

L’ancien Palais du gouverneur, aujourd’hui le Musée national du costume

Village N’zima

l’étendue de la ville dans sa forme la plus ancienne,
comme le reflète la décision 19COM VIII.C.1, qui spécifie
que « le Comité a conclu que le Centre historique de
Santa Cruz de Mompox est un exemple exceptionnel de
ville coloniale espagnole installée sur les rives d'un grand
cours d'eau, qui a joué un grand rôle commercial et
stratégique et qui a survécu jusqu'à nos jours en gardant
un niveau d'intégrité remarquable. Le Comité a décidé
d'inscrire le Centre historique de Santa Cruz de Mompox
sur la Liste du patrimoine mondial, sur la base des critères
(iv) et (v). »

Santa Cruz de Mompox (Colombie)
No 742

1 Identification
État partie
Colombie

Modification
La demande de modification mineure des limites concerne
à la fois la révision des limites du bien et la révision des
limites de la zone tampon.

Nom du bien
Centre historique de Santa Cruz de Mompox
Lieu
Département de Bolivar

La proposition de révision des limites du bien suit les
délimitations actuelles à l’exception d’une extension sur
quatre pâtés de maison et demi au nord de la limite
actuelle afin de couvrir la zone proposée à l’origine en
1994, et de l’inclusion du fleuve et d’une bande de 50 m
de large longeant la rive est sur la totalité de la longueur
du bien, pour atteindre une superficie totale de 115 ha.
L’inclusion du fleuve et de la rive est dans le bien est
justifiée par l’État partie par la reconnaissance du fleuve
comme faisant partie intégrante de la valeur historique,
économique et sociale de la ville historique et pour
permettre un contrôle approprié de la rive opposée du
fleuve. L’État partie souligne que la délimitation du bien
devrait reconnaître non seulement le cours d’eau devant
le centre historique mais aussi les deux rives, et que cela
était d’ailleurs reconnu dans la formulation de la décision
19COM VIII.C.1 citée ci-dessus.

Inscription
1995
Brève description
Fondée en 1540 sur les rives de la Magdalena, Mompox
joua un rôle clé dans l'emprise espagnole sur le nord de
l'Amérique du Sud. Du XVIe au XIXe siècle, la ville se
développa parallèlement au fleuve, la première rue
servant de digue. Le centre historique a préservé
l'harmonie et l'intégrité de son paysage urbain. La majorité
des bâtiments conservent aujourd'hui leur fonction
d'origine, offrant ainsi l'image exceptionnelle de ce que fut
une ville coloniale espagnole.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

L’ICOMOS note qu’il n’existe aucune preuve que la rive
opposée ait été occupée, mais ce bras du fleuve était
beaucoup plus large au moment de l’installation de la ville.
L’État partie propose que : « La relation du centre
historique avec son environnement est directement liée
avec les processus de revalorisation et de gestion du
fleuve et avec les vues dans les deux sens entre les deux
rives et le centre historique. »

2 Problèmes posés
Antécédents
Le bien inscrit couvre une superficie 54 ha, il comprend le
centre historique de la ville mais exclut le fleuve. Sa limite
nord suit la Calle 21.

Aucune justification n’est donnée pour l’extension du bien
vers le nord et aucune photographie ni matériel descriptif
de la zone n’a été fourni par l’État partie.

La zone tampon inscrite, d’une superficie de 183 ha,
englobe le bien au nord, à l’ouest et au sud mais ne
comprend pas le fleuve le long de la limite est du bien. En
fait, c’est le fleuve lui-même qui constitue la zone tampon
le long de cette limite.

La proposition de zone tampon suit l’actuelle limite à la
différence qu’elle comprend une zone à l’ouest du
cimetière afin d’inclure le cône visuel depuis la principale
rue transversale, la Calle 18, et depuis l’intérieur du
cimetière. Elle englobe aussi une bande de 100 m de
large au-delà de la limite du bien sur la totalité de sa
longueur. La zone tampon proposée totalise 248 ha.

En 1994, dans le dossier de proposition d’inscription, l’État
partie avait proposé une délimitation du bien plus étendue
vers le nord, de plus de quatre pâtés de maisons et demi,
afin qu’elle coïncide avec les limites de la zone protégée
par la Réglementation urbaine approuvée par le Conseil
municipal de Mompox en 1994 ; mais l’organisation
consultative avait recommandé de fixer la limite nord du
bien à la Calle 21, ce qui fut accepté par l’État partie avant
l’inscription. Aucune justification de la redéfinition des
limites du bien n’a été fournie dans cette évaluation, mais
la référence aux cartes fournies avec le dossier de
proposition suggère qu’elles devaient coïncider avec

Le bien et la zone tampon proposés ont été définis en
2009 dans le cadre de la loi sur la protection du patrimoine
culturel national et le plan spécial de gestion et de
protection du secteur ancien de Mompox a été approuvé
et
adopté
(Publication
officielle
No.
47.609,
31 janvier 2010). Les réglementations qui régissent le
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patrimoine culturel national définissent les interventions
autorisées selon trois niveaux d’éléments du bien dans le
centre historique. Elles couvrent aussi la « zone
d’influence » (zone tampon).
L’ICOMOS considère que l’extension des limites du bien
vers l’est pour inclure la largeur initiale du fleuve est
justifiée dans la mesure où le fleuve et ses rives font partie
intégrante de la fonction d’origine du centre historique et
dans la mesure où cela est conforme la décision
d’inscription 19COM VIII.C.1. Toutefois, l’ICOMOS
considère que l’extension du bien vers le nord n’est pas
justifiée. Celle-ci représente une modification importante
étant donné qu’elle avait été précédemment envisagée et
refusée. De plus, elle nécessiterait l’apport de nouvelles
preuves soutenant une nouvelle proposition d’inscription,
comme l’exigent les paragraphes 163, 164, 165 et 166
des Orientations.
L’ICOMOS considère qu’il est clairement justifié de créer
une zone tampon le long de la limite est du bien et à
l’ouest du cimetière à l’extrémité ouest de la Calle 18 afin
de protéger le bien d’impacts négatifs sur sa valeur
universelle exceptionnelle.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
de modification mineure des limites du Centre historique
de Santa Cruz de Mompox, Colombie, soit renvoyé à
l’État partie afin de lui permettre de :


étendre les limites du bien uniquement vers l’est afin
d’inclure le fleuve et la rive est, dans la limite de la
largeur originelle du fleuve, en face et sur toute la
longueur du bien tel qu’il est inscrit actuellement ;



fournir un plan adéquat du bien et de la zone tampon,
indiquant leurs limites respectives précises, un plan
topographique ou cadastral, assorti d’une échelle
appropriée aux dimensions du bien en hectares et
comportant un titre et une légende en anglais ainsi
qu’une grille de coordonnées.

L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour le Centre historique de Santa Cruz de Mompox,
Colombie, soit approuvée.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

d'évaluer l'état de conservation du bien et les problèmes
soulevés par les délimitations. Suite à cette visite, l'État
partie a soumis des cartes et des documents descriptifs
concernant les délimitations des zones inscrites et des
zones tampons pour les trois ensembles.

Lijiang (Chine)
No 811

Dans son évaluation des trois zones tampons proposées,
l’ICOMOS a considéré que les zones tampons de Baisha
et Shuhe devaient être étendues afin d’englober un
environnement plus vaste ; qu’il était nécessaire d’obtenir
des informations au sujet des classements de protection
appliqués aux zones tampons et sur la manière dont ces
derniers s’intégraient au système global de gestion du
bien et qu’enfin, les trois éléments du bien étant liés
culturellement par les collines et les montagnes
environnantes et étant vulnérables à de fortes pressions
de développement, il convenait d’étudier des moyens pour
protéger la zone située entre les trois éléments ainsi que
les principales perspectives sur les montagnes,
éventuellement grâce à des mesures d’aménagement.

1 Identification
État partie
République populaire de Chine
Nom du bien
Vieille ville de Lijiang
Lieu
Province de Yunnan
Inscription
1997

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (Québec, 2008) :

Brève description
La vieille ville de Lijiang, harmonieusement adaptée à la
topographie irrégulière de ce site commercial et
stratégique clé, a conservé un paysage urbain historique
de qualité et éminemment authentique. Son architecture
est remarquable par l'association d'éléments de
plusieurs cultures réunies durant de nombreux siècles.
Lijiang possède également un antique système
d'approvisionnement en eau extrêmement complexe et
ingénieux, qui fonctionne toujours efficacement.

Décision 32 COM 8B.53 :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC08/32.COM/8B.Add et WHC-08/32.COM/INF.8B1.Add,
2. Diffère l'examen des limites et des zones tampons des
villages de Baisha et Shuhe, Chine, pour permettre à
l'État partie d'envisager l'élargissement des zones
tampons et de fournir des détails complets sur les
dispositions qu'il préconise pour la protection, en
intégrant celles-ci dans les plans directeur et de gestion
généraux du bien;

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

2 Problèmes posés

3. Recommande que l'État partie étudie des moyens
permettant d'assurer la protection de la zone située entre
les éléments principaux du bien, éventuellement grâce à
des mesures d'aménagement, afin de garantir la
durabilité des éléments clés du paysage rural qui ont
soutenu les établissements et celle des principales
perspectives sur les montagnes.

Antécédents
Le site du patrimoine mondial est composé de trois
éléments principaux : la vieille ville de Dayan avec le
bassin d'Heilongtan (bassin du dragon noir) et les
villages de Shuhe et de Baisha, respectivement situés à
environ 4 et 9 kilomètres au nord. À la date de
l'inscription, les zones proposées pour inscription et les
zones tampons de ces deux villages ne bénéficiaient pas
d’un classement officiel tandis que les délimitations de la
zone proposée pour inscription prévue pour Dayan et le
bassin d'Heilongtan n'étaient pas définies d'une manière
suffisante.

À sa 35e session (UNESCO, 2011), le Comité du
patrimoine mondial a accueilli favorablement « la
proposition de modification des limites qui inclut les zones
tampons assurant la protection des sites groupés de
Baisha et Shuhe et l'extension de la zone tampon de
Dayan » et a encouragé l'État partie à « soumettre au
Centre du patrimoine mondial une demande officielle de
modification des limites du bien et des zones tampons
avec les cartes topographiques originales en trois
exemplaires » (Décision 35COM 7B.63).

À sa 31e session, le Comité du patrimoine mondial a
demandé à l'État partie d'intervenir en « préparant une
proposition de définition des limites des zones
principales et tampons des zones de Baisha et de Shuhe
et en soumettant celle-ci pour examen par le Comité
selon les paragraphes 163-165 des Orientations ».

Modification
La demande officielle de modification des limites
comprend des descriptions écrites et des cartes délimitant

En janvier 2008, une mission conjointe de suivi réactif
Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO/ICOMOS
s'est rendue à Lijiang à la demande de l'État partie afin
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les éléments du bien et leurs zones tampons, résumée
comme suit :

adéquatement défini, et que des mesures de protection
sont en vigueur pour les zones situées entre et autour
des composantes du bien.

Ville de Dayan : Les limites du bien de la vieille ville
demeurent telles qu’elles ont été inscrites à l’origine, d’une
superficie de 89 ha, tandis que les limites du bassin
d’Heilongtan (bassin du dragon noir) ont été agrandies
pour atteindre 21 ha, s’étendant jusqu’au pied de la
Montagne de l’Eléphant à l’est et couvrant les zones de
drainage au nord, au sud et à l’ouest. L’ensemble de la
vieille ville et du bassin du dragon noir est aujourd’hui
entouré d’une zone tampon de 429 ha qui comprend la
Montagne de l’Eléphant à l’est, le paysage pastoral à l’est
et au sud de la vieille ville de Dayan et les cours d’eau
entre le bassin du dragon noir et la vieille ville.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de
modification mineure des limites de la Vieille ville de
Lijiang, Chine, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande que les zones tampons
proposées pour la Vieille ville de Lijiang, Chine, soient
approuvées.

Les limites du bien de Baisha renferment 21 ha et
comprennent la place centrale et d’importants bâtiments
disposés sur l’axe nord-sud et la rue traversière est-ouest.
La zone tampon de Baisha couvre 85 ha autour du bien et
comprend des fermes, des villages, des montagnes à
l’ouest et des systèmes hydrauliques.
Les limites de Shuhe renferment 14,6 ha et comprennent
le groupe de maisons de Shuhe inscrit à l’origine et la
source d’eau de Shuhe au nord. La zone tampon couvre
68,3 ha autour du bien et s’étend jusqu’aux montagnes
vers l’ouest, incluant des systèmes hydrauliques ainsi que
des fermes au sud et des villages au nord et à l’est.
La proposition précise les limites des trois composantes
de la vieille ville de Lijiang et comprend des zones
tampons qui entourent ces composantes et englobent
leur environnement. Les limites du bien et des zones
tampon ont été ratifiées par le gouvernement municipal
populaire de Lijiang en 2010. Lorsqu’elles auront été
approuvées par le Comité du patrimoine mondial, les lois
et réglementations nationales s’appliqueront aux limites,
notamment la Loi sur la protection des reliques
culturelles. À l’intérieur du bien (défini comme une zone
protégée par cette loi), des réglementations interdisent
les démolitions et imposent les réparations et
l’adaptation fonctionnelle des bâtiments afin d’en
conserver l’apparence d’origine. Dans la zone tampon
(zone
de
restriction
des
constructions),
des
réglementations exigent que les nouvelles constructions
s’harmonisent avec les constructions environnantes.
Englobant le bien et les zones tampons, « la zone de
coordination environnementale » établie par le « Plan
directeur de conservation de la vieille ville de Lijiang en
tant que Site du patrimoine mondial » couvre la totalité
de la plaine de Lijiang. Elle permet de contrôler la
construction et définit les mesures destinées à protéger
les éléments de l’environnement naturel et les
écosystèmes de la zone comprise entre les trois
composantes. Dans cette zone, la construction de
bâtiments qui contreviennent à l’harmonie avec la vieille
ville est interdite.
L’ICOMOS considère que l’ensemble du bien et des
zones tampons de la vieille ville de Lijiang est désormais
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Vieille ville de Dayan – plan indiquant les délimitations révisées du bien

Village de Basha - plan indiquant les délimitations révisées du bien

Ville de Shuhe - plan indiquant les délimitations révisées du bien

fouilles ; et ii) « l’inclusion de la grotte d’Adivaraha étant
donné qu’elle contient une représentation du souverain
qui créa les monuments… ». Le rapport indique
également que « les délimitations du site devraient être
révisées » et que la « zone tampon devrait être plus
importante afin d’accueillir des installations et de
sauvegarder
le
bien
vis-à-vis
de
risques
environnementaux ». Le résumé du rapport périodique de
2003 mentionne également un certain nombre de
problèmes parmi lesquels : les pressions dues aux
visiteurs, atteignant des niveaux « ingérables » ; l’accès
libre des véhicules à chacun des monuments ;
l’augmentation de la densité de la population autour du
site ; des installations d’évacuation des eaux usées et des
équipements pour visiteurs et la prépondérance de
colporteurs.

Ensemble de monuments de
Mahabalipuram
(Inde)
No 249

1 Identification
État partie
Inde
Nom du bien
Ensemble de monuments de Mahabalipuram

Le bien inscrit est la propriété du gouvernement, et est
protégé par la loi sur les monuments historiques
anciens, les sites et vestiges archéologiques (2010) et la
réglementation sur la protection des monuments
anciens, des sites et vestiges archéologiques (1992) et
est géré aux niveaux national, étatique et local par
l’Archaeological Survey of India. La zone environnante
est contrôlée par l’autorité chargée du développement
de la nouvelle ville de Mamallapuram à laquelle il « [a
été] conseillé de n’accorder à aucun plan une
approbation pour la construction de nouvelles maisons
tout près du monument, à l’intérieur de la zone
d’interdiction ». En outre, le rapport de 2003 précise que
la zone d’interdiction « est soumise à une surveillance
constante et [que] quelques constructions non
autorisées ont été arrêtées avec l’aide des autorités de
l’État ».

Lieu
Tamil Nadu, district de Chingleput
Inde
Inscription
1984
Brève description
Cet ensemble de sanctuaires, dû aux souverains Pallava,
fut creusé dans le roc et construit aux VIIe et VIIIe siècles
sur la côte de Coromandel. Il comprend notamment des
rathas (temples en forme de chars), des mandapas
(sanctuaires rupestres), de gigantesques reliefs en plein
air, comme la célèbre « Descente du Gange », et le
temple du Rivage, aux milliers de sculptures à la gloire de
Shiva.

Actuellement,
l’ensemble
de
monuments
de
Mahabalipuram est entouré par une ville moderne, avec
une industrie touristique prospère, en grande partie
développée à la suite de l’inscription. En 2003, « un plan
directeur visant à englober l’ensemble du paysage
culturel » était « en cours de préparation » pour être
« mis en œuvre sous peu ».

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
Les
zones
du
bien
tel
qu’inscrit
couvrent
approximativement une superficie de 17,879 ha. Au
moment de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
la carte accompagnant la proposition d’inscription citait 23
monuments et les présentait, à l’intérieur d’une zone
rectangulaire d’environ 1,5 km N/S et 1 km E/O près du
rivage. À cette époque, un village jouxtait le côté ouest
des “monuments-monticules”, qui occupaient une position
centrale. Toutefois, telles qu’elles sont inscrites, les zones
tampons sont distinctes des cinq ensembles de
monuments, une seule établissant un lien visuel et
physique entre les « monuments-monticules » au centre
et les « cinq rathas » au sud.

Modification
La modification des limites du bien supprimera deux
zones proposées pour inscription : le bureau du
Chennail Circle et une partie de la route (la zone
proposée pour inscription serait réduite, passant de
17,879 ha à 16,95 ha comme indiqué sur les cartes
présentées). Le motif justifiant la diminution des zones
proposées pour inscription est que « la zone modifiée
n’a pas d’importance pour la valeur universelle
exceptionnelle du bien inscrit ».
La modification proposée de la zone tampon implique :
une réduction autour des cinq rathas et de la route
conduisant à cet ensemble ; une réduction autour du
temple du Rivage ; et une autre autour du temple de
Mukundanayanar. Cet ensemble de réduction n’est pas
expliqué dans le texte fourni, mais est montrée sur la
carte accompagnant la demande de modification.

Le rapport périodique de 2003 (cycle 1), section II, décrit
la ligne de démarcation et la zone tampon comme étant
« adéquates ». Il propose également une extension des
zones proposées pour inscription : i) basées sur des
preuves archéologiques découvertes à la suite de

22

Les modifications proposées ne font pas référence au
plan de gestion du site ni au plan directeur proposé en
2003.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
de modification mineure des limites et de la réduction
proposée de la zone tampon de l’ensemble de
monuments de Mahabalipuram, Inde, soit renvoyé à
l’État partie afin de lui permettre de :


agrandir la zone tampon de manière à inclure toutes
les zones proposées pour inscription dans une seule
zone unifiée et afin de sauvegarder le bien vis-à-vis
de risques environnementaux, des pressions du
tourisme et de la pression urbaine et de s’assurer
que ses délimitations respectent les caractéristiques
du paysage, permettant ainsi au bureau du Chennai
Circle et à un tronçon de la route de faire partie de la
zone tampon et non plus des zones proposées pour
inscription ;



fournir une carte adéquate montrant les délimitations
précises du bien et de la zone tampon, sous forme
soit topographique soit cadastrale, présentées à une
échelle qui soit appropriée aux dimensions du bien
exprimées en hectares et assorti d’une grille de
coordonnées comportant une légende.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

Au moment de l’inscription, seuls les temples survivants
ont été proposés pour inscription et aucune zone tampon
n’a été proposée par l’État partie.

Ensemble monumental de Khajuraho
(Inde)
No 240

Le bien a été proposé pour inscription une première fois
en 1983 et à l’époque le Comité du patrimoine mondial
avait décidé de différer l’examen de l’Ensemble
monumental de Khajuraho. En 1984, l’État partie a soumis
un dossier différent qui présentait une proposition
beaucoup plus restrictive que la précédente. Le Bureau du
Comité décida de différer l’examen du bien dans l’attente
d’une réponse précise du gouvernement de l’Inde
concernant le périmètre de protection et le plan de
sauvegarde du bien.

1 Identification
État partie
Inde
Nom du bien
Ensemble monumental de Khajuraho

En 1986, le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères (i) et (iii). Le Bureau « a
encouragé les autorités indiennes à poursuivre leurs
efforts pour la sauvegarde du site en donnant aux
monuments des zones sud et est la même protection qu’à
ceux de la zone ouest ».

Lieu
État de Madya Pradesh, District de Chhatarpura
Inde
Inscription
1986

Le Rapport périodique de 2003 fournissait des données
supplémentaires et signalait que 18 buttes qui
présentaient des preuves précises de renfermer des
vestiges archéologiques ont été délimitées depuis 1980.
Deux d’entre elles ont été fouillées depuis lors : les
groupes de Satdhara et de Bijamandal. Le premier a
révélé des vestiges datant d’avant la dynastie Chandella,
indiquant un développement continu de la construction de
temples, tandis que les fouilles du second groupe ont
révélé la plus vaste plate-forme de temple de l’ensemble
de Khajuraho. D’autres fouilles ont été envisagées, qui
devraient mettre au jour d’autres vestiges et jeter un
éclairage supplémentaire sur le développement de la
planification urbaine et architecturale de l’ancienne ville de
Khajuraho.

Brève description
L’ensemble monumental de Khajuraho comprend une
vingtaine de temples et structures, soit isolés soit
regroupés dans un paysage semi-rural. Ils représentent
les traces physiques les plus exemplaires de Khajuraho,
une des capitales de la dynastie des Chandella qui connut
son apogée entre 950 et 1050. Les temples de Khajuraho
appartiennent à deux religions, l’hindouisme et le jaïnisme.
Ils partagent cependant des caractéristiques communes à
la fois dans la typologie de la construction et dans
l’équilibre entre architecture et sculpture.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

Modification
L’État partie a soumis une demande de création de zone
tampon sur la base des dispositions de la notification
n. 1764 Dt.6/6/1992 incorporée à la loi d’amendement et
de validation de 2010 portant sur la loi sur les
monuments anciens et les sites et vestiges
archéologiques de 1958. Cela établit que dans une bande
de 100 m à partir des limites des monuments protégés, il
ne peut y avoir aucune construction ou fouille (zone
d’interdiction), et que dans une bande de 200 m
supplémentaires, toute activité de construction est
réglementée par une législation spéciale du patrimoine
(zone réglementée). Toutefois, l’amendement de 2010
prévoit des zones d’interdiction et réglementées plus
larges si nécessaire.

2 Problèmes posés
Antécédents
Le bien inscrit au patrimoine mondial est constitué de
temples individuels ou groupés, répartis dans et autour
des villages occupant la zone qui fut la capitale de la
dynastie des Chandella. Sur les 85 temples qui furent
édifiés à Khajuraho pendant le règne des Chandella, 22
survivent encore, disséminés dans une zone d’environ
6 km2, tandis que les autres se trouvent à l’état de ruine et
ou de buttes de 2 à 5 m de haut.
Le bien comprend le groupe ouest de temples
(11,307 ha), le temple de Chausath Yogini (0,2347 ha), le
bassin Chopra (0,0445 ha), le temple de Laguan Mahadev
(0,122 ha), le groupe sud formé des temples de Dulhadev
(1,720 ha) et de Chaturbhuj (0,100 ha) et le groupe est
comprenant l’ensemble du temple jaïn (1,044 ha), les
temples de Ghantai (0,117 ha), de Jawari (0,223 ha), de
Brahma (0,028 ha), de Vaman (0,125 ha), de Hanuman
(0,036 ha) et de Khakra Math (0,158 ha).

Cette disposition étant obligatoire, l’État partie propose de
créer une zone tampon formée d’une bande de 300 m de
large autour de chaque élément du bien inscrit. Cette
zone tampon aurait les deux niveaux de protection décrits.
L’État partie informe que les réglementations spécifiques
aux zones réglementées sont en cours de préparation.

24

La zone tampon proposée offrira aux trois groupes de
temples qui constituent le bien trois zones tampons de
120,579 ha pour le groupe ouest, 77,820 ha pour le
groupe sud et 164,884 ha pour le groupe est. Au total, la
zone tampon proposée a une superficie de 363,283 ha.
Aucune modification n’est proposée pour les limites du
bien inscrit.

devraient se trouver à proximité des monuments
protégés.
L’environnement du bien inscrit comprend des zones
contenant des preuves avérées de matériels
archéologiques – par exemple les 18 buttes, dont deux
ont déjà été fouillées et ont livré d’importants vestiges –
des recherches supplémentaires pouvant révéler
d’autres gisements archéologiques.

Le plan accompagnant la demande est un plan cadastral
ayant une échelle graphique sur laquelle est reporté le
bien – en jaune – et la zone tampon – en vert. L’échelle
de la carte ne permet toutefois pas une représentation
adéquate de chaque monument et ne permet pas le
repérage des 18 buttes mentionnées dans le Rapport
périodique.

Dans ce cas, la zone tampon idéale pour le bien devrait
inclure la totalité de la zone occupée autrefois par
l’ancienne ville de Khajuraho qui pourrait être établie par
des recherches scientifiques, les zones de fouilles
passées et présentes, et très certainement les 18 buttes
délimitées. Ces éléments devraient être officiellement
protégés par la législation du patrimoine existante et
couverts par les mesures prévues par la Notification de
1992.

Le bien du patrimoine mondial est protégé par la loi sur
les monuments anciens et les sites et vestiges
archéologiques de 1958 (loi AMASR), telle qu’amendée
par la notification de 1992 et la loi de validation de 2010.
Il est entretenu par l’Archaeological Survey of India
financé par le Fonds consolidé de l’Inde.

Enfin, une zone tampon plus large peut offrir la forme la
plus adaptée de sauvegarde de l’intégrité visuelle des
temples et de leur relation avec l’environnement. Dans
cette logique, il serait plus utile de définir les limites
d’après
des
caractéristiques
physiques
ou
géographiques qui tiennent compte des limites
administratives et de propriété.

Le Rapport périodique de 2003 informe que le bien est
couvert par le Plan de développement de Khajuraho, mis
au point par la direction de l’aménagement des zones
rurales et urbaines en vertu des dispositions de la loi
n. 23/1973 de l’État de Madya Pradesh. Il a été préparé
en 1991 et approuvé en 1995 afin d’orienter le
développement de la région en même temps que la
préservation du bien du patrimoine mondial jusqu’en
2011.

L’ICOMOS observe que le plan de gestion du bien ainsi
que d’autres types de plans définis par la législation en
vigueur – par exemple le plan de développement de
Khajuraho, prévu d’être ajourné depuis 2012 –
pourraient être des instruments utiles pour délimiter les
zones spéciales de sauvegarde et réglementer les
activités dans la zone tampon élargie.

L’État partie considère que la création de la zone
tampon contribuera positivement à protéger le bien de la
pression du développement et à mieux comprendre le
rôle de l’esprit du lieu en mettant en valeur l’ambiance
du bien du patrimoine mondial.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour l’Ensemble monumental de
Khajuraho, Inde, soit renvoyé à l’État partie afin de lui
permettre de :

3 Recommandations de l’ICOMOS
L’ICOMOS considère que la proposition de créer une
zone tampon entourant les groupes de monuments
inscrits devrait être considérée comme une mesure
positive permettant l’amélioration de la protection du
bien du patrimoine mondial.



agrandir la zone tampon afin d’inclure la totalité de la
zone occupée autrefois par l’ancienne ville de
Khajuraho et garantir que ses limites respectent les
caractéristiques du paysage ;



fournir un plan adéquat, cadastral ou topographique,
montrant les limites précises du bien et de la zone
tampon et indiquant les monuments inscrits, leurs
zones d’interdiction et réglementées ainsi que les
buttes délimitées et autres zones détectées ou
possédant un potentiel archéologique, présenté à
une échelle convenant aux dimensions en hectares
du bien et assorti d’une grille de coordonnées ;



inclure les limites de la zone tampon dans les
instruments de planification existants et développer
des mesures de sauvegarde et de conservation à
incorporer dans ces plans ;

L’ICOMOS comprend que l’État partie a limité sa
proposition de zone tampon aux zones d’interdiction et
de réglementation définies par la Notification 1764/1992
de manière à garantir que la zone tampon soit couverte
par une protection légale.
Néanmoins, l’ICOMOS considère que le bien inscrit a
besoin d’une zone tampon plus large de manière à
garantir que ses valeurs reconnues et potentielles ainsi
que ses ressources archéologiques existantes soient
adéquatement protégées. Cela exige une délimitation ad
hoc des limites de la zone tampon, car la zone
réglementée de 300 m de large accorde une protection
minimale des gisements de vestiges archéologiques qui
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protéger officiellement les 18 buttes délimitées et
leur appliquer les mesures envisagées par la
notification n.1764 Dt.06/06/1992.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

l’article 19 de la loi de 1961 sur les sites et vestiges
archéologiques et les monuments anciens et historiques
de Karnataka No.ITY 137 KMU 84), ainsi qu’à la
recommandation formulée par l’ICOMOS en 1982
concernant l’inscription potentielle du bien au patrimoine
mondial. Les limites du bien furent modifiées à la
demande de l’État partie et délimitées en trois zones
distinctes, le bien de 4187,27 hectares, entouré d’une
première zone tampon d’environ 5300 hectares et d’une
zone périphérique supplémentaire de 3110 hectares. La
superficie totale des trois zones couvrait environ
10 590 hectares était considérée comme adéquate pour la
protection du bien. Ce zonage en trois parties est dors-etdéjà légalement établi dans le cadre de la Loi sur la
gestion de la zone du patrimoine mondial de Hampi
adoptée en 2001 et a été reconnu par le Comité du
patrimoine mondial en 2002.

Hampi (Inde)
No 241

1 Identification
État partie
Inde
Nom du bien
Ensemble monumental de Hampi
Lieu
Inde, Karnataka, district de Bellary
Inde

En 2006, l’État partie a soumis un plan de gestion intégrée
du bien qui envisage les futures extensions du bien et de
la zone tampon, alors censées englober la zone
périphérique et les zones situées au-delà des limites de
protection actuelles. L’extension anticipée présentée sur la
carte 8 du plan intégré de gestion étendent largement les
limites du bien vers l’est et proposent une zone tampon
agrandie qui dépasse même les limites du district, allant
jusqu’au bassin de la Tungbhadra à l’ouest, au réservoir
de Darojl à l’est, à Bankal (khurd) au nord et couvrant de
vastes zones de Sandur au sud.

Inscription
1986
Brève description
Hampi est le site, austère et grandiose, de la dernière
capitale du dernier grand royaume hindou de Vijayanagar,
dont les princes extrêmement riches firent édifier des
temples dravidiens et des palais qui firent l'admiration des
voyageurs entre le XIVe et le XVIe siècle. Conquise par la
Confédération islamique du Deccan en 1565, la ville fut
livrée au pillage pendant six mois, puis abandonnée.

À sa 33e session en 2009, le Comité du patrimoine
mondial a reconnu dans sa décision 33COM 7B.71 une
nouvelle proposition d’extension de limite de la zone
tampon, présentée par l’État partie dans le contexte de
son rapport sur l’état de conservation, qui prévoyait une
couverture totale de 13 623,55 hectares. Le Comité a
demandé à l’État partie « d’envisager de soumettre
officiellement une demande d'extension des limites du
bien et de sa zone tampon selon les procédures indiquées
aux paragraphes 163-164 des Orientations ». Cette
demande a été réitérée par le Comité du patrimoine
mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010) et à sa 35e
session (Paris, 2011).

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
Le bien a été inscrit en 1986 avec des limites clairement
définies et une zone tampon en partie tracée à un
kilomètre de distance autour du bien et en partie à la limite
de la carte soumise dans le dossier de proposition
d’inscription. Cette zone tampon entourait le bien à l’est,
au sud et à l’ouest mais aucune zone tampon n’avait été
définie au nord de la rivière Tungabhadra.

Modification
La demande de modification, soumise aujourd’hui par
l’État partie en tant que modification mineure des limites
selon la procédure décrite dans les Orientations, propose
d’agrandir la zone tampon du bien afin de couvrir une
superficie de 19 453,62 hectares, qui constituerait alors,
avec le bien d’une superficie de 4 187,24 hectares, une
zone protégée totale de 23 640,86 hectares. La zone
tampon révisée incorpore la zone précédemment
désignée comme zone périphérique et intègre en plus des
territoires situés au-delà de la zone périphérique
antérieure.

Depuis le premier cycle de rapport périodique, rapporté en
2003, les limites du bien et de la zone tampon ont été
considérées comme inadéquates pour prendre en compte
l’importance du paysage et ont été reconnues comme
ayant insuffisamment protégé le bien dans le contexte de
la construction de deux ponts suspendus sur câble qui a
entraîné l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine
mondial en péril (1999-2006). Au terme de l’exercice du
rapport périodique, il a été suggéré d’étendre la zone
protégée (recouvrant le bien, la zone tampon et la zone
périphérique) de 4700 hectares à 10 590 hectares.

La motivation indiquée par l’État partie pour cette
extension de zone tampon est de faire correspondre les
limites de la zone tampon aux limites administratives des
villages afin de faciliter les processus administratifs.
L’ancienne zone tampon divisait plusieurs parcelles d’une

Cette suggestion correspond à la définition du site telle
qu’elle a été publiée officiellement en 1988 par le
gouvernement de Karnataka (en vertu du paragraphe 3 de
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même propriété foncière, risquant de provoquer des
conflits en matière d’occupation des sols et de décisions
de développement.
Les nouvelles limites proposées sont destinées à assurer
l’uniformité de la mise en œuvre des dispositions légales
concernées par la protection de Hampi, bien du
patrimoine mondial. Les zones concernées par l’extension
de la zone tampon ont donc été intégrées dans la gestion
et le mécanisme de gouvernance définis par la Loi sur la
gestion de la zone du patrimoine mondial de Hampi qui
clarifie le rôle et les responsabilités des principales
agences qui opèrent dans la zone tampon proposée.

3 Recommandations de l’ICOMOS
L’ICOMOS considère que l’extension de la zone tampon
est une étape importante dans l’extension progressive à
long terme du bien et de la zone tampon de l’Ensemble
monumental de Hampi, pour atteindre les limites
envisagées par le plan de gestion intégré. L’ICOMOS
recommande dans ce contexte que l’État partie continue
d’envisager de futures extensions supplémentaires du
bien et de sa zone tampon jusqu’à ce que les limites
indiquées sur la carte 8 du plan de gestion intégré
soumis en 2006 soient officiellement approuvées.
L’ICOMOS
considère
que
l’actuelle
extension
contribuera à renforcer la gestion du bien du patrimoine
mondial ainsi que la protection de sa valeur universelle
exceptionnelle.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la modification proposée
pour la zone tampon de l’Ensemble monumental de
Hampi, Inde, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande aussi que l’État partie
poursuive l’extension du bien et de la zone tampon dans
l’optique d’atteindre les limites envisagées et présentées
dans le plan de gestion intégré.
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Carte indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

existe 5 plans relatifs à la gestion, visant la sécurité,
l’environnement, le plan directeur, le développement
environnemental et la gestion du tourisme ». En dépit de
ces plans, des pressions dues au développement, la
modernisation, la déforestation et la croissance urbaine,
ainsi que l’augmentation de 40 % des contraintes dues
au tourisme, figurent parmi d’autres menaces et risques
pesant sur le bien en 2003.

Temple du soleil à Konârak (Inde)
No 246

1 Identification
Le bien, situé dans une zone de parc, appartient à l’État
et est géré aux niveaux local, régional et national par
l’Archaeological Survey of India et est protégé par la
législation nationale : la loi sur les monuments anciens et
sur les sites et vestiges archéologiques [AMASR] de
2010 ainsi que les textes législatifs précédents de 1958,
1959, loi portant modification de 1992 et les règlements
de l’AMASR (1992), la loi sur la forêt de Orissa de 1972,
loi sur l’autorité chargée du développement de PuriKonark de 1993 et loi du Conseil sur la zone notifiée de
1950.

État partie
Inde

Nom du bien
Temple du soleil à Konârak
Lieu
État de Orissa, district de Purhi
Inde
Inscription
1984

Modification
Le bien ne possédait pas de zone tampon au moment de
l’inscription, bien qu’une zone tampon soit décrite dans
les documents du rapport périodique de 2003 où elle est
mentionnée comme étant la « zone réglementée et
d’interdiction (zone tampon) ». À cette époque, les
menaces et risques pesant sur le bien incluaient des
problèmes relatifs à l’environnement naturel et, d’une
manière encore plus aiguë, des contraintes dues au
tourisme (une augmentation de 40 % du nombre des
visiteurs jusqu’en 2000), des pressions dues au
développement et l’urbanisation.

Brève description
Au bord du golfe du Bengale, dans le prolongement des
rayons du soleil levant, le temple de Konârak est une
représentation monumentale du char du dieu-soleil
Surya, aux vingt-quatre roues abondamment sculptées
de motifs symboliques, et de son attelage de six
chevaux. Construit au XIIIe siècle, c'est l'un des plus
célèbres sanctuaires brahmaniques de l'Inde.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

La demande actuelle a été faite en vue de la création et
approbation officielles d’une zone tampon. La zone
tampon proposée comprend le tracé présenté d’une
route circulaire à quelque 200 m de la délimitation du
bien inscrit et une chaussée actuelle bordant le site sur
ses côtés est et nord.

2 Problèmes posés
Antécédents
La superficie du bien, tel qu’il est inscrit, est de
14 164 ha. La superficie de la zone tampon proposée est
de 60 904 ha. Au moment de l’inscription, aucune zone
tampon n’était définie.

Étant adjacente à la route existante, la zone tampon
englobe les bureaux et une infrastructure importante de
la gestion du tourisme pour le site, parmi lesquels : les
bureaux de l’Archaeological Survey of India, un poste de
police, un centre de santé, deux hôtels, (Yatri Nivas et
Panth Nivas), un musée archéologique et un auditorium
en plein air. La fonction de la zone tampon proposée
consiste à réglementer le « développement incompatible
et [l’]activité de construction autour du site (et) jusqu’à
une distance de 300 m de son périmètre ».

En 2002, tout en demandant à l’État partie de lui fournir
un rapport, la décision du Comité du patrimoine mondial
WHC-2002/CONF.201.1/11REV
encourageait
les
autorités à présenter une demande d’assistance

internationale, afin d’établir un plan de gestion
d’ensemble pour limiter les menaces potentielles
causées par les empiétements illégaux et les
constructions improvisées dans les zones entourant
le site.

Aucun détail n’a été fourni sur la manière dont la zone
tampon proposée sera protégée et gérée pour que ces
objectifs soient atteints. Il n’a pas non plus été précisé
comment la gestion de la zone tampon proposée est
reliée aux plans approuvés pour le bien.

En 2003, époque à laquelle une zone tampon est
consignée, le rapport périodique suggère que les
délimitations (ligne de démarcation et zone tampon)
« sont adéquates » mais il poursuit en indiquant que la
« zone tampon autour du bien [devrait être] étendue
grâce à l’acquisition de terrains en vue d’une meilleure
gestion du site ». Le rapport constate ensuite qu’« il

Bien que la mise en place d’une zone tampon s’étendant
jusqu’à la route circulaire soit relativement logique, on ne
voit pas clairement dans quelle mesure la zone
proposée est suffisamment grande pour avoir un impact
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sur les pressions dues à l’environnement et au
développement, qui sont reconnues.
L’environnement du temple de Konârak s’étend au-delà
de la route circulaire et se prolonge dans la zone
environnante plus urbaine et, au sud, jusqu’à la baie du
Bengale. Il semblerait nécessaire de protéger également
cette zone plus vaste pour répondre efficacement aux
menaces dues au développement.
Il semble également s’avérer nécessaire, en particulier,
d’étendre la zone tampon jusqu’à la mer au sud et le
long de la côte, afin de protéger la relation existant entre
le temple et la mer et de permettre la gestion des arbres
du littoral afin de contrôler le vent salé et le sable
projeté, ces deux phénomènes pouvant avoir un effet
dévastateur sur les sculptures en pierre, comme le
cyclone de 1999 l’a montré.

3 ICOMOS Recommandations
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour le temple du soleil à Konârak,
Inde, soit renvoyé à l’État partie afin de lui permettre
de :


reconsidérer les délimitations de la zone tampon afin
de mettre en place une zone tampon qui soit
suffisamment grande pour avoir un impact sur les
pressions dues au développement, à la déforestation
et à la pollution liée à l’érosion de la pierre, et en
particulier, envisager d’étendre la zone tampon
jusqu’à la côte et le long de celle-ci afin de créer une
zone où des arbres pourront être gérés de façon à
contrôler le vent salé et le sable projeté ;



fournir des informations sur les dispositions relatives
à la protection et à la gestion de la zone tampon
proposée, en indiquant comment ces textes se
rapportent aux menaces reconnues et aux plans
approuvés pour le bien.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Lors de sa 28e session (Suzhou, 2004), le Comité du
patrimoine mondial a demandé à l’État partie d’intégrer
le Taj Mahal et le Fort d’Agra en une seule zone
protégée du patrimoine mondial pour assurer une
meilleure gestion du bien et de réviser le périmètre de
protection et les zones tampons (décision 28 COM
15B.58).

Fort d’Agra (Inde)
No 251

En réponse à la décision 34 COM 7B.68 du Comité du
patrimoine mondial, prise lors de sa 34e session,
(Brasilia, 2010), dans le cadre de l’inventaire rétrospectif,
l’État partie a indiqué dans son rapport sur l’état de
conservation de 2011 que le bien était entouré d’une
zone tampon s’étendant sur une distance de 500 mètres
à partir de la délimitation du bien, soit une aire de 197,72
hectares. À l’intérieur de cette zone tampon, il existe une
zone réglementée, s’étendant sur 300 mètres depuis la
délimitation du bien.

1 Identification
État partie
Inde
Nom du bien
Fort d’Agra
Lieu
Uttar Pradesh, district d’Agra
Inde

Modification
À présent, l’État partie a officiellement soumis une zone
tampon pour approbation. La zone tampon est plus
petite que celle décrite en 2011. Elle s’inscrit dans une
aire de 300 m de large autour des limites du bien et
couvre une superficie de 101,225 hectares et non pas
les 197,72 hectares correspondant à une zone d’une
largeur de 500 mètres, sur le pourtour du bien.

Inscription
1983
Brève description
À proximité immédiate des jardins du Taj Mahal, le Fort
rouge d'Agra, monument significatif du XVIe siècle
moghol, est une puissante citadelle de grès rouge
enserrant dans son enceinte de 2,5 km de périmètre la
ville impériale, avec grand nombre de palais féeriques,
comme le palais de Jahangir ou le Khas Mahal, bâti par
Shah Jahan, des salles d'audience, comme le Diwan-iKhas, et deux très belles mosquées.

À l’intérieur de la zone tampon, il existe deux zones
tampons telles que définies dans la loi sur les sites et
vestiges archéologiques de 1958. Jusqu’à une distance
de 100 mètres du bien, il s’agit d’une zone d’interdiction
où
aucune
activité
de
construction
ou
minière/manufacturière ou extractive ne peut être
entreprise. La bande suivante d’une largeur de
200 mètres est une zone réglementée et régie selon des
règlements sur le patrimoine, qui sont en cours de
préparation. La loi d’amendement et de validation de
2010 définit les dispositions régissant la construction, la
reconstruction, les réparations etc. et les régimes des
pénalités.

Date d’approbation du présent rapport par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Historique
Au moment de l’inscription (7e session, Florence, 1983),
le Comité du patrimoine mondial a recommandé que
« les autorités créent une zone tampon de protection
entre le Fort et le Taj Mahal de façon à sauvegarder le
paysage et l’environnement entre ces deux monuments
très différents ». Cette recommandation reflétait le point
de vue de l’ICOMOS selon lequel le Fort d’Agra ne peut
être artificiellement dissocié du Taj Mahal, en dépit du
caractère commémoratif de ce dernier, étant donné que
ces deux monuments offrent un témoignage
exceptionnel et complémentaire sur le règne moghol du
XVIIe siècle.

Il est indiqué que la justification de la proposition réside
dans la nécessité de protéger et de réglementer le bien
vis-à-vis du développement des infrastructures, qu’il soit
autorisé ou non, et vis-à-vis du développement bien
intentionné du tourisme, qui ne respecte pas les
Orientations.

3 Recommandations de l’ICOMOS
L’ICOMOS note que la modification est une clarification
des dispositions relatives à la zone tampon, dont le
rapport sur l’état de conservation soumis par l’État partie
en 2011 affirmait qu’elles étaient en place. Toutefois, le
périmètre a été diminué, sa distance par rapport au bien
passant de 500 à 300 mètres, ce qui réduit la zone de
197,72 hectares à 101,225 hectares.

Lors du premier cycle du rapport périodique (cycle 1,
2003), l’État partie indiquait que le plan directeur pour la
zone du trapèze du Taj prévoirait dans une de ses
parties le développement de ceintures vertes autour des
monuments (Fort d’Agra et Taj Mahal) et la création
d’une zone du patrimoine reliant le Fort d’Agra au Taj
Mahal en une seule unité.

Comme cela est clairement précisé, ce type de zone
tampon qui s’étend jusqu’à une ligne fixe, à une distance
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de 300 mètres du bien, fait partie de la protection
accordée à un bien classé en vertu de la loi sur les sites et
vestiges archéologiques de 1958. Une telle protection a
son importance. Toutefois, le périmètre distant de
300 mètres du bien n’est pas lié à des caractéristiques du
terrain et fait des coupes dans des zones résidentielles et
commerciales, certains bâtiments ayant une moitié dans
la zone de protection l’autre à l’extérieur.
En outre, cette zone tampon est très petite par rapport aux
menaces qui ont été reconnues dans la modification
soumise par l’État partie et dans l’exercice du rapport
périodique. Les zones urbaines autour du Fort sont en
expansion, ainsi que les projets touristiques pour répondre
aux besoins du très grand nombre de visiteurs, qui est en
augmentation. La zone tampon proposée n’est pas
suffisamment grande pour avoir un quelconque impact
significatif sur ces zones. La zone tampon ne répond pas
non plus à la nécessité de lier le Fort d’Agra au Taj Mahal,
comme demandé par le Comité du patrimoine mondial.
L’ICOMOS considère que la zone tampon doit être
réexaminée et étendue au-delà du périmètre distant de
300 mètres, qui est une zone de protection automatique
pour des monuments classés, de façon à englober une
zone plus vaste reliant le Fort d’Agra au Taj Mahal. À
l’intérieur d’une telle zone plus étendue, les contraintes de
planification et autres devraient être mises en relation
avec les menaces potentielles pesant sur les deux biens.
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour le Fort d’Agra, Inde, soit renvoyé
à l’État partie pour lui permettre de :


réexaminer l’étendue de la zone tampon afin de :
o

refléter la recommandation émise par le Comité
du patrimoine mondial au moment de
l’inscription du bien, « [que les autorités] créent
une zone tampon de protection entre le Fort et
le Taj Mahal de façon à sauvegarder le
paysage et l’environnement entre ces deux
monuments très différents » ;

o

garantir que ses délimitations respectent les
caractéristiques du paysage.

32

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

carte. La ligne bleue ne délimite que le groupe de
monuments et non pas la totalité de la zone comprise à
l’intérieur des murs de la ville. Toutefois, la totalité de la
zone comprise à l’intérieur des murs de la ville et une
vaste zone l’entourant sont délimité par la ligne rouge.
C’est ainsi que le site de Fatehpur Sikri a été inscrit en
1986. Il est clair que le Comité du patrimoine mondial a
inscrit le bien en tant qu’ensemble de monuments dans
la zone délimitée par la ligne bleue, étant entendu que la
zone tampon comprenait la totalité de la zone comprise
à l’intérieur des murs ainsi qu’une vaste zone de
protection délimitée par la ligne rouge.

Fatehpur Sikri (Inde)
No 255

1 Identification
État partie
Inde

En réponse aux inquiétudes relatives à la protection et à
la gestion du bien et aux limites de la zone tampon telles
qu’elles ont été exprimées par les décisions du Comité
du patrimoine mondial 31 COM 7B.80 et 34 COM 7B.68,
le rapport sur l’état de conservation de l’État partie
(2011) confirmait que la ligne rouge sur la carte détenue
par le Comité (Revenue Map) définissait la zone tampon
et déclarait que la zone principale du bien couvre une
superficie de 60 735 ha et que « la zone tampon,
délimitée par une bande de 300 m à la périphérie du
bien est de 475 542 ha ». Toutefois, l’échelle de la
Revenue Map indique que la ligne rouge est tracée à
une distance de 300 m autour du mur d’enceinte, et non
pas autour de la ligne bleue délimitant le bien, indiquant
un écart entre la zone tampon telle qu’elle a été
comprise à l’origine par le Comité et la zone tampon
aujourd’hui défendue par l’État partie comme étant
tracée à 300 m du bien. L’État partie a donc soumis une
proposition de modification de la zone tampon.

Nom du bien
Fatehpur Sikri
Lieu
Uttar Pradesh, district d’Agra
Inde
Inscription
1986
Brève description
La « ville de la victoire », construite dans la seconde
moitié du XVIe siècle par l'empereur Akbar, ne fut la
capitale de l'Empire moghol que pendant une dizaine
d'années. C'est un ensemble architectural homogène
avec de nombreux monuments et temples, dont une des
plus grandes mosquées de l'Inde, Jama Masjid.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

Modification
La proposition de délimitation de la zone tampon
indiquée sur le plan accompagnant la proposition de
modification est sommairement indiquée par une ligne
suivant la périphérie des limites du bien à une distance
de 300 m. Ceci est conforme à la déclaration de 1992 au
titre de la Loi sur les monuments anciens, les sites et les
vestiges archéologiques de 1958 qui stipule qu’aucune
construction ou fouille (extraction minière / carrière) ne
peut être pratiquée dans la limite de 100 m d’une « zone
protégée » et qu’aucun développement sans permis ne
peut intervenir dans une bande supplémentaire de
200 m à partir de cette limite d’interdiction, soit au total
une bande de 300 m de zone réglementée ou
d’interdiction servant de zone tampon autour du bien.
Toute violation de la loi est punissable au titre de la loi
d’amendement et de validation de 2010.

2 Problèmes posés
Antécédents
En 1983, ayant examiné la proposition d’inscription de
Fatehpur Sikri en tant qu’ensemble de monuments pour
inscription au patrimoine mondial, les organisations
consultatives avaient estimé que la proposition
d’inscription devait prévoir des limites du bien incluant la
totalité de la zone comprise dans le mur d’enceinte :
« Fatehpur Sikri, répondant à la double définition d’un
ensemble archéologique et d’un ensemble urbain, il
serait dérisoire de n’envisager que la protection d’un
groupe restreint de monuments. Tout le périmètre intramuros doit être inscrit et une large zone de protection
définie aux alentours », et recommandaient par
conséquent que l’inscription soit différée « dans l’attente
d’une délimitation satisfaisante et de garantie suffisantes
de conservation ».

La superficie du bien est de 60 735 ha et celle de la
zone tampon de 157 37 ha, cette dernière n’étant égale
qu’au tiers de la taille de la zone tampon d’origine. La
limite de la nouvelle proposition de zone tampon n’étant
pas indiquée sur une carte cadastrale, il est difficile de
déterminer sa relation avec le développement actuel des
villages à l’est et à l’ouest du bien, à la différence de la
Revenue Map qui indique qu’elle englobe effectivement
des parties de village. Elle renferme le mur d’enceinte de
la ville à l’est car celui-ci forme la limite est du bien, mais
à l’ouest, elle passe à environ 70 m à l’intérieur du mur

Les informations complémentaires fournies à l’ICOMOS
par le gouvernement de l’Inde en date du 20 novembre
1986 déclaraient que les limites du bien sont indiquées
par la ligne bleue sur « la carte de l’Archaeological
Survey of India actuellement en votre possession »
(intitulée « Revenue Map de la zone entourant les
monuments de Fatehpur Sikri ») et la zone d’interdiction
(tampon) est délimitée par la ligne rouge sur cette même
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de la ville. Au nord, elle englobe les vestiges du mur de
la ville, et peut-être la rive sud de l’ancien lac, mais au
sud elle longe la ligne de chemin de fer à environ 40 m à
l’intérieur des murs de la ville.
L’État partie propose que la zone tampon contribue à
soutenir la valeur universelle exceptionnelle du bien et la
compréhension globale du paysage en incluant
l’architecture vernaculaire et souligne qu’elle est
nécessaire à la protection de l’intégrité du site.
L’ICOMOS note que rien ne justifie que la zone tampon
ne suive pas la limite indiquée par la ligne rouge relevée
sur la Revenue Map, qui passe à 300 m de distance en
dehors des murs de la ville, telle qu’elle avait été inscrite
à l’origine. Toutefois, un développement urbain très
proche du bien inscrit semble s’être développé.
L’ICOMOS note aussi que la proposition n’explique pas
clairement comment les murs de la ville eux-mêmes sont
protégés en dehors de la zone tampon.
L’ICOMOS considère que la proposition n’est pas
adéquate dans sa forme actuelle, car les limites
proposées sont liées au concept juridique actuel et non
pas à la réalité topographique de l’environnement du
bien, à ses vues principales et ses autres attributs, et ne
sont pas fixées par des délimitations précises comme
l’exige le paragraphe 104 des Orientations devant guider
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial.

3. Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour Fatehpur Sikri, Inde, soit renvoyé
à l’État partie afin de lui permettre de :


agrandir la zone tampon proposée afin de se
conformer à la Revenue Map, comme confirmé en
2011 ;



fournir une carte adéquate, topographique ou
cadastrale, montrant les délimitations précises du
bien et de la zone tampon, présentée à une échelle
appropriée aux dimensions du bien en hectares et
comportant une grille de coordonnées ;



expliquer comment la zone tampon sera protégée
d’un point de vue légal et comment elle protégera le
bien de l’empiètement dû au développement.
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Plan indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

efficace du bien et de la zone tampon, en raison du
développement de la pression exercée par les villages.

Monuments bouddhiques de Sânchî
(Inde)
No 524

Le rapport signalait aussi que des fouilles avaient été
réalisées dans le bien et révélaient des vestiges
archéologiques qui renforcent la connaissance du site
ainsi que son intégrité et son authenticité.
Modification
Une demande de création de zone tampon a été adressée
par l’État partie, sur la base des modifications apportées à
la Loi sur les monuments anciens et les sites et vestiges
archéologiques de 1958 (loi AMASR) par la notification n.
1764 Dt.16/06/1992 et suivie par la loi d’amendement et
de validation de la loi AMASR n.26/2010. Cela établit que
dans une bande de 100 m à partir des limites des
monuments ou de zones protégés, il ne peut y avoir
aucune construction ou fouille (zone d’interdiction), et que
dans une bande de 200 m supplémentaires, toute activité
de construction est réglementée par une législation
spéciale du patrimoine (zone réglementée). Toutefois,
l’amendement de 2010 prévoit des zones de restriction et
réglementées plus larges si nécessaires.

1 Identification
État partie
Inde
Nom du bien
Monuments bouddhiques de Sânchî
Lieu
Madhya Pradesh
Inde
Inscription
1989

La superficie de la zone tampon atteindra 126,973 ha.
Aucune modification n’est proposée pour les limites du
bien inscrit.

Brève description
Sur une colline dominant la plaine, à une quarantaine de
kilomètres de Bhopal, le site de Sânchî regroupe des
monuments bouddhiques (piliers monolithes, palais,
temples et monastères), inégalement conservés,
remontant pour l'essentiel aux Ier et IIe siècle av. J.-C.
C'est le plus ancien sanctuaire bouddhique existant et il
est resté un centre essentiel du bouddhisme en Inde
jusqu'au XIIe siècle.

Le plan cadastral fourni avec la demande est assorti
d’une échelle graphique. Toutefois, son échelle de
restitution ne permet pas d’identifier le tracé des limites
de la zone tampon.
Le bien du patrimoine mondial est protégé par la loi sur
les monuments anciens et les sites et vestiges
archéologiques (loi AMASR), telle qu’amendée en 2010
par la loi sur la validation et l’amendement n. 26. Le bien
est entretenu par l’Archaeological Survey of India, par le
biais de son agence de Bhopal, financé par le Fonds
consolidé de l’Inde.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
La limite du bien du patrimoine mondial comprend
plusieurs bâtiments et structures, notamment des stupas,
des piliers monolithes, des palais, des temples et des
monastères datant du IIIe siècle av. J.-C. au XIe et XIIe
siècle de notre ère, attestant l’épanouissement de Sânchî
comme centre bouddhique pendant plus de 15 siècles. Le
bien est situé sur une colline au pied de laquelle se
trouvent cinq villages et du sommet de laquelle on jouit
d’une vue panoramique sur le paysage rural environnant.

De plus, un plan de développement, élaboré dans le
cadre de la Loi de l’État du Madhya Pradesh 23/1973, a
été approuvé en juillet 2000 et devrait réglementer le
développement de la zone de Sânchî jusqu’en 2011.

3 Recommandations de l’ICOMOS
L’ICOMOS considère que la proposition de créer une
zone tampon entourant le bien inscrit devrait être
considérée comme une mesure positive allant dans le
sens de l’amélioration de la protection.

Au moment de l’inscription, aucune zone tampon n’a été
officiellement proposée pour le bien alors que le plan
cadastral fourni délimitait deux zones d’interdiction avec
un périmètre irrégulier situé à l’ouest du bien. Les
dimensions du bien inscrit étaient de 53,548 ha.

Toutefois, l’ICOMOS observe que l’identification de
zones tampons « fixes » déterminées par la loi autour
des monuments archéologiques protégés semble être
une mesure de sauvegarde raisonnable mais trop
générale pour apporter un niveau supérieur de
protection. Selon les Orientations devant guider la mise
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, la
zone tampon est créée afin de protéger efficacement le

Au cours de l’exercice du rapport périodique de 2003,
l’État partie notait la nécessité de faire des acquisitions
supplémentaires de terrains afin d’assurer la protection
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bien et elle devrait « inclure l’environnement immédiat

des mesures de sauvegarde et de conservation à
incorporer dans ces plans.

du bien proposé pour inscription, les perspectives
visuelles importantes et d’autres aires ou attributs
ayant un rôle fonctionnel important en tant que
soutien apporté au bien et à sa protection. L’espace
constituant la zone tampon doit être déterminé au cas
par cas par des mécanismes appropriés »
(paragraphe 104).
L’ICOMOS observe que le bien inscrit est situé au
sommet d’une colline qui jouit de perspectives agréables
sur les villages voisins et le paysage rural
environnement. Ces derniers devraient être protégés de
l’empiètement et du développement urbain chaotique ou
d’infrastructures. L’ICOMOS considère que seule une
zone tampon plus vaste incluant le village situé au nord
de Sânchî et la zone appelée Khanakera Kalan pourrait
garantir un niveau supplémentaire de protection du bien
et de sa relation à l’environnement. Il conviendrait aussi
de prêter attention à la protection des vues sur le
paysage environnant depuis le bien du patrimoine
mondial.
L’ICOMOS observe de plus que les limites définies sur la
base d’une logique géométrique, comme celles
proposées par l’État partie pour Sânchî, pourraient poser
des problèmes pratiques d’identification, dans la mesure
où elles ne sont pas déterminées par des
caractéristiques physiques ou des limites administratives
ou de propriété et pourraient ne pas offrir un niveau de
protection appropriée au site.
Enfin, l’ICOMOS considère que le plan de gestion du
bien ainsi que d’autres types de plans définis par la
législation en vigueur – par exemple le plan de
développement de Sânchî valide jusqu’en 2011 –
pourraient constituer des instruments utiles pour
délimiter des aires de sauvegarde particulières et pour
réglementer les activités dans une zone tampon
agrandie.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour les Monuments bouddhiques de
Sânchî, Inde, soit renvoyé à l’État partie afin de lui
permettre de :


agrandir la zone tampon afin d’inclure le village au
nord de Sânchî et la zone appelée Khanakera Kalan
et garantir que ses limites respectent les
caractéristiques du paysage ;



fournir un plan adéquat, cadastral ou topographique,
montrant les limites précises du bien et de la zone
tampon, présenté à une échelle convenant aux
dimensions en hectares du bien et assorti d’une grille
de coordonnées ;



inclure les limites de la zone tampon dans les
instruments de planification existants et développer
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Zone tampon 2 : située au nord du bien, elle comprend les
voies et la zone non construite de Carnac Bundar qui est
la propriété de la Central Railway. Elle est délimitée par P
D Mello Road à l’est, le pont Carnac Bundar au nord, le
mur d’enceinte des chemins de fer à l’ouest, et couvre
25,6 ha.

Gare Chhatrapati Shivaji (Inde)
No 945 rev

Zone tampon 3 : située au sud et à l’ouest de la gare, elle
comprend un tissu urbain résidentiel, institutionnel et
commercial et est formée de trois sous-quartiers du
quartier du Fort de Mumbai : l’Esplanade, le BMC et une
partie du sous-quartier Oval. Elle est délimitée par Dr D.N
road à l’est, L. Tilak Road au nord et M.G Road à l’ouest,
et couvre 47,11 ha.

1 Identification
État partie
Inde
Nom du bien
Gare Chhatrapati Shivaji (anciennement gare Victoria)

Du fait de la cohérence urbaine et stylistique du quartier
du Fort, le dossier de proposition d’inscription avait prévu
la proposition d’une extension future de la zone tampon
afin d’y inclure les zones les plus pertinentes au cas où
l’État partie proposait l’inscription au patrimoine mondial
d’un ensemble d’immeubles contemporains de la gare.

Lieu
Ville de Mumbai, État de Maharashtra
Inde
Inscription
2004

Au moment du processus d’évaluation de la proposition
d’inscription, l’ICOMOS fut informé que la Central Railway
prévoyait de construire trois voies de chemin de fer
supplémentaires et une nouvelle gare, derrière l’ancienne
gare. Toutefois, aucune information n’avait été donnée sur
la hauteur et le volume du bâtiment envisagé.

Brève description
La gare Chhatrapati Shivaji, à Mumbai, est un
remarquable
exemple
d’architecture
néogothique
victorienne en Inde, mêlée à des éléments issus de
l’architecture traditionnelle indienne. Le bâtiment, conçu
par l’architecte britannique F.W. Stevens, allait devenir le
symbole de Bombay, la «ville gothique» et le plus
important port marchand international d’Inde.

Le 18 novembre 2009, à la suite de la réception
d’information, le Centre du patrimoine mondial a envoyé
une lettre à l’État partie, lui demandant des précisions sur
deux grands projets qui auraient des conséquences sur le
bien inscrit, à savoir une grand projet de restauration du
bâtiment de la gare Chhatrapati Shivaji et une proposition
de projet de développement dans la zone tampon du bien.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

2 Problèmes posés

À la suite d’une réunion à Mumbai, le 1er juin 2010, le
Bureau de l’UNESCO à New Delhi a envoyé une lettre au
Directeur général de la Central Railway lui suggérant entre
autres d’envoyer le projet de l’extension prévue de la gare
au Centre du patrimoine mondial.

Antécédents
Le bien du patrimoine mondial est situé au cœur de la ville
de Mumbai, dans le quartier du Fort, une zone qui connut
un développement urbain majeur dans la deuxième partie
du XIXe siècle, où elle a été construite entre 1878 et 1888
et où furent construits plusieurs édifices de style gothique
victorien pour servir des fonctions essentiellement
administratives ou institutionnelles. Le bien fait donc partie
d’un
ensemble
urbain
cohérent
pratiquement
contemporain de la construction de la gare et appartient
certainement au même contexte historico-culturel.

Le 22 août 2011, le Centre du patrimoine mondial envoya
une lettre à l’État partie, lui demandant des informations et
des commentaires sur les projets de développement
prévus dans la zone tampon du bien et la réduction
envisagée de sa taille, suite à la publication d’un article de
presse à ce sujet.
L’État partie n’a encore répondu à aucune de ces lettres
alors qu’entre temps une demande de réduction de la
taille de la zone tampon autour de la gare Chhatrapati
Shivaji a été soumise pour examen par le Comité du
patrimoine mondial à sa 36e session.

Au moment de l’inscription, le bien (2,85 ha) était entouré
de trois zones tampons différentes :
Zone tampon 1 : située à l’est du bien, elle entoure
immédiatement le bien et représente la zone d’interdiction,
formant le sous-quartier 11 – VT Station tel que défini par
la réglementation du patrimoine de l’agglomération de
Mumbai de 1995. Elle est délimitée par W.Hirachand Marg
au sud, Dr D.N Road à l’ouest, P D’Mello road à l’est et le
mur de l’hôpital St-George au nord, et couvre 17,5 ha.

Modification
La demande présentée par l’État partie propose de
réduire la zone tampon de 22,5 ha sur les 90,21 ha
d’origine. L’État partie explique que cette réduction
interviendrait dans le cadre d’une rationalisation et d’une
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fusion des trois zones tampons existantes, comme le
demandait l’exercice du Rapport périodique de 2011.

patrimoine mondial par l’intermédiaire du Centre du
patrimoine mondial avant que des décisions soient prises.

L’État partie informe que les modifications proposées
n’affecteront pas la zone délimitée comme zone tampon 1,
tandis que la plus grande partie de la réduction
concernera la zone des voies de chemin de fer et le
terrain non construit de la zone tampon 2 au nord de la
gare, qui est considérée comme la plus éloignée et la
moins visible du bien. Une petite extension de la zone
tampon 3 est également prévue pour inclure D.N. Road en
face de la gare, en vue de modifier les panneaux de
publicité et d’améliorer l’ambiance de la zone.

L’ICOMOS rappelle les résultats de la réunion d’experts
qui s’est tenue à Davos du 11 au 14 mars 2008, qui a
reconnu que « les actions ayant un impact sur les biens
inscrits peuvent être réalisées bien au-delà des limites
d’une bien ou de sa zone tampon » et a introduit le
concept « d’aire d’influence » pour décrire une zone plus
large dans laquelle les activités peuvent avoir un impact
sur la valeur universelle exceptionnelle d’un bien. Ce
concept a été développé et incorporé dans la
recommandation sur la préservation du paysage urbain
historique.

L’État partie justifie la proposition de modification des
dimensions de la zone tampon, expliquant que ces
terrains conviennent au déplacement d’un certain nombre
d’équipement, y compris une nouvelle gare pour les trains
de grande ligne, de manière à réduire la congestion de la
gare Chhatrapati Shivaji et de dévier le trafic passant
devant l’entrée principale du bien du patrimoine mondial,
où seuls des accès piétons seront créés pour les usagers
des trains locaux.

L’ICOMOS rappelle aussi qu’au moment de l’inscription, le
dossier de proposition attirait l’attention sur la grande
qualité architecturale du tissu urbain du quartier du Fort ,et
l’ICOMOS soulignait que l’État partie devrait faire son
possible pour garantir son intégrité. De plus, à l’époque,
l’ICOMOS a accueilli favorablement « la proposition de
l’État partie d’étendre la zone tampon pour couvrir la
totalité du quartier du Fort qui, en soi, constitue une bel
exemple de développement de Bombay au XIXe siècle ».

Les plans fournis avec la demande de modification ne
sont pas lisibles et leur échelle est inadéquate. Cela ne
permet pas de comprendre pleinement la proposition de
réduction et de modification de la zone tampon ni le tracé
des nouvelles délimitations.

Selon des information reçues par le Centre du patrimoine
mondial, confirmées par des articles de presse, mais
restées sans commentaire de la part de l’État partie, la
partie qui serait retirée de la zone tampon serait destinée
à un complet réaménagement, avec la construction d’une
nouvelle gare ferroviaire, d’équipements nouveaux
nécessaires au fonctionnement du nœud ferroviaire mais
aussi d’une dizaine de bâtiments aux fonctions
commerciales de grande hauteur.

Le bien est protégé en tant que bâtiment classé de
niveau I au titre de la réglementation du patrimoine de
l’agglomération de Bombay de 1995. La surveillance et la
gestion de ce bien est confiée au Directeur de la division
des chemins de fer de Mumbai de la Central Railway, qui
assure aussi l’entretien quotidien de la structure. Les
zones tampon 1 et 3 font partie du quartier du Fort, qui est
protégé par le même outil juridique et géré par le
département de l’urbanisme du gouvernement de
Maharashtra. La zone tampon 2, qu’il est prévu de
réduire, est la propriété des Chemins de fer indiens
(Indian Railways).

La réglementation existante concernant la construction
dans les zones tampons prévoient que, dans la zone
tampon 2, qu’il est prévu de retirer de ce dispositif et où
les projets de régénération urbaine sont déjà prévus,
aucun bâtiment de grande hauteur n’est autorisé afin
d’éviter la congestion et l’obstruction des perspectives sur
le bien du patrimoine mondial.
Par conséquent, cette proposition de réduction semble
s’opposer aux intentions manifestées par l’État partie
lorsqu’il a soumis le bien pour inscription en 2003, au
caractère de la zone tampon et à l’environnement plus
large du bien, et ouvrirait la voie à un projet de grande
envergure au sujet duquel aucune information n’a été
reçue par le Comité du patrimoine mondial à ce jour.

3 Recommandations de l’ICOMOS
L’ICOMOS considère que la nécessité de construire des
nouvelles installations ferroviaires afin de réduire le trafic
de la gare Chhatrapati Shivaji et d’améliorer les services
aux voyageurs et usagers des lignes locales ne devrait
pas entraîner la réduction de la zone tampon, dans la
mesure où ces projets d’équipements n’ont pas d’impact
négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien.
Par ailleurs, même s’il est construit en dehors de la zone
tampon, un édifice peut compromettre la valeur d’un bien
inscrit au patrimoine mondial, comme cela s’est déjà
produit dans plusieurs cas. C’est dans cet esprit que doit
être compris le paragraphe 172 des Orientations, qui
demande que des informations sur tout grand projet
susceptible d’avoir un impact négatif sur un bien du
patrimoine mondial soit envoyées au Comité du

L’ICOMOS considère enfin que toute décision concernant
la modification de la zone tampon devrait être précédée
d’un examen attentif du projet de réaménagement pour
cette zone et de l’impact potentiel qu’il pourrait avoir sur la
valeur universelle exceptionnelle du bien.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de réduction
de la zone tampon de la Gare Chhatrapati Shivaji, Inde,
ne soit pas approuvée.
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L’ICOMOS recommande aussi que des études d’impact
sur le patrimoine soient réalisées concernant le projet de
restauration du bâtiment de la gare Chhatrapati Shivaji et
le projet d’aménagement proposé dans la zone tampon
afin de garantir que ceux-ci n’ont pas d’effet négatif sur la
valeur universelle exceptionnelle du bien.
L’ICOMOS demande instamment à l’État partie de fournir
des informations détaillées sur ces projets au Centre du
patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial.
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Photographie aérienne indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial
27 janvier 2010
31 janvier 2012

Activités perlières
(Bahreïn)
No 1364 rev

Antécédents
Il s’agit d’une proposition d’inscription renvoyée.
À sa 35e session (siège de l’UNESCO, 2011), le Comité
du patrimoine mondial a adopté la décision suivante :

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie
Activités perlières, témoignage d’une économie insulaire

Décision : 35 COM 8B.20
Le Comité du patrimoine mondial,

Lieu
Royaume de Bahreïn, eaux territoriales
Royaume de Bahreïn, île de Muharraq, gouvernorat de
Muharraq

1. Ayant examiné les documents WHC-11/35.COM/8B et
WHC-11/35.COM/INF.8B1,
2. Renvoie la proposition d'inscription des Activités
perlières, témoignage d'une économie insulaire,
Bahreïn, à l'Etat partie afin de lui permettre de fournir
une approche plus détaillée de la conservation pour les
bâtiments urbains, qui précise comment la conservation
du tissu original sera optimisée, comment les
compétences nécessaires seront mises en place pour la
restauration des boiseries et ouvrages en plâtre
décoratifs et comment l'ensemble des travaux de
restauration sera échelonné et mis en œuvre ;

Brève description
L’exploitation traditionnelle de la mer pour récolter des
perles sur les huîtrières du golfe Persique a modelé
l’économie de l’île de Bahreïn durant des millénaires.
L’industrie du Golfe, la plus réputée parmi les sources
d’approvisionnement en perles depuis l’Antiquité, a
atteint le sommet de sa prospérité à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle. La richesse apportée par ce
commerce qui était devenu mondial est reflétée par le
développement des quartiers marchands de la ville de
Muharraq. Quelques bâtiments distinctifs, commerciaux
et résidentiels, portent encore témoignage de cette
activité économique noble, mais dangereuse et
exigeante, qui disparut de manière soudaine et
catastrophique dans les années 1930, par suite du
développement des perles de culture obtenues avec des
moules d’eau douce, au Japon.

3. Recommande à l'État partie d'étendre la délimitation
du site du fort de Bū Māhir pour qu'elle couvre ses
vestiges archéologiques ;
4. Recommande également à l'État partie de demander
une mission consultative sur le site.
Le 31 janvier 2012, l’État partie a fourni une mise à jour
du premier dossier de proposition d’inscription. Celui-ci
contient des informations sur :

Le bien comprend dix-sept bâtiments enserrés dans le
tissu urbain de la ville de Muharraq, trois bancs d’huîtres
en mer et une partie du littoral à la pointe méridionale de
l’île de Muharraq, d’où les bateaux partaient pour gagner
les lieux de pêche des huîtres.

1. les processus de conservation et de gestion ;
2. la conservation architecturale et urbaine ;
3. les initiatives en matière de renforcement des
capacités ;
4. l’extension mineure des délimitations.

Catégorie de bien
En termes de catégories de biens culturels, telles
qu’elles sont définies à l’article premier de la Convention
du patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’une
proposition d’inscription en série de 15 composants
comprenant quatre sites, neuf monuments et deux
ensembles.

Consultations
L’ICOMOS a consulté ses Comités scientifiques
internationaux sur le patrimoine culturel immatériel, le
patrimoine culturel subaquatique et le patrimoine de
l’architecture en terre ainsi que plusieurs experts
indépendants.

1 Identification

Des commentaires de l’UICN sur l’évaluation de ce bien
ont été reçus le 1er février 2011. L’ICOMOS a
soigneusement examiné ces informations pour parvenir
à sa décision finale et à sa recommandation.

Inclus dans la liste indicative
14 mai 2008
Assistance internationale au titre du Fonds du
patrimoine mondial pour la préparation de la
proposition d’inscription
Aucune

Littérature consultée (sélection)
Dayaratne, Dr. Ranjith, The Traditional and the Hybrid
Architecture of Bahrain, Department of Architecture, University
of Bahrain.
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El Masri, Souheil & Yarwood, John, Al Muharraq: Architectural
Heritage of a Bahraini City, 2005.

o
o
o
o
o
o
o
o

Fuccaro, N., The Making of Gulf Ports Before Oil, in Liwa,
Journal of the National Center for Documentation & Research,
June 2010.

Mission d’évaluation technique
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est
rendue sur le bien du 6 au 11 octobre 2010. Une mission
consultative de l’ICOMOS a visité le bien du 1er au 3
décembre 2011.

o
o

Information complémentaire demandée et reçue de
l’État partie
Par lettre du 1er octobre 2010, l’ICOMOS a demandé à
l’État partie des informations complémentaires sur les
mesures détaillées de conservation et de restauration des
bâtiments.

Ces éléments sont examinés à tour de rôle :


trois huîtrières :
o Hayr Bū-I-Thāmah
o Hayr Bū’Amāmah
o Hayr Shtayyah
Les huîtrières choisies pour être incluses dans la
proposition d’inscription représentent les bancs d’huîtres
les plus productifs au nord et au nord-est de Bahreïn et
les zones décrites dans la littérature historique et par les
sources d’information comme ayant produit les perles de
la meilleure qualité et la plus grande densité d’huîtres.

Une réponse a été fournie dans une lettre du 7 novembre
2010 exposant brièvement les plans relatifs aux futurs
travaux de restauration et d’adaptation de la plupart des
structures. Ces informations ont été incluses dans les
parties concernées ci-après.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

Les deux huîtrières les plus profondes (Hayr Bū-IThāmah et Hayr Bū’Amāmah) sont des bancs distincts
et indépendants. La plus grande et la moins profonde,
celle de Hayr Shtayyah, est un amalgame de six bancs
contigus, exploités au cours de l’histoire et disposés en
croissant sur le pourtour d’un immense dôme sur les
fonds marins, dont le centre est exempt d’huîtres et fait
donc partie de la zone tampon. Hormis ces huîtrières
proprement dites, il ne reste aucun vestige matériel des
traditions associées à la récolte des huîtres.
 littoral de Bū Māhir et forteresse de Qal‘at Bū Māhir
Le littoral de Bū Māhir est la seule partie authentique de
la côte de sable subsistant à Muharraq (les autres
parties ont été gagnées sur la mer). Le rivage était
l‘endroit d’où les bateaux de plongée partaient pour les
bancs d’huîtres et où se déroulaient les fêtes associées
à leur départ et à leur retour. La côte proposée pour
inscription a une longueur de quelque 110 mètres, la
profondeur de l’eau variant entre 2,5 et 25 mètres, en
fonction de la marée.

2 Le bien
Description
Il s’agit d’une proposition d’inscription en série de quinze
sites dont trois sont situés dans les eaux territoriales
septentrionales de Bahreïn et les douze autres sur l’île
de Muharraq, la deuxième plus grande île de Bahreïn,
située juste au nord-est de l’île principale.
Jusqu’à la découverte des perles artificielles dans les
années 1930, Bahreïn fut le centre de l’industrie des
perles naturelles, qui devint mondiale à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle, avec un commerce international
apportant des bénéfices économiques considérables.
Cette prospérité, et la structure de l’industrie, est reflétée
par les bâtiments subsistants dans le quartier marchand
de l’île de Muharraq. La source de cette prospérité est
attestée par trois vastes bancs d’huîtres sous-marins,
alors qu’une partie du littoral, avec un fort qui contribuait
à la protection du commerce, porte la mémoire du lien
entre terre et mer et de la route empruntée par les
bateaux et les plongeurs.

La forteresse de Qal‘at Bū Māhir protégeait la côte et,
plus loin, le bassin portuaire contre les attaques des
pirates ou de leurs adversaires. Sur les quatre tours
originelles, il n’en reste qu’une seule avec une aile
attenante. Les parties supérieures sont des
reconstructions datant des années 1977-79.

Le bien se compose des éléments suivants :





maison Badr Ghulum
maison Al-Jalahma
maison Al-Alawi
maison Fakhro
maison Murad
Murad Majlis
boutiques Siyadi
Amārāt Ali Rashed et Yousif Abdurrahman
Fakhro (ensemble de trois entrepôts)
maison Nūkhidhah
ensemble de Siyadi – deux résidences familiales
et mosquée.

 ville de Muharraq :
Les biens urbains tracent une voie linéaire à travers la
partie sud de la ville de Muharraq, chacun de ces biens
apportant sa contribution au tableau d’ensemble et
racontant un épisode de l’histoire de l’industrie perlière.

trois huîtrières :
o Hayr Bū-I-Thāmah
o Hayr Bū’Amāmah
o Hayr Shtayyah
littoral de Bū Māhir et forteresse de Qal‘at Bū Māhir
ville de Muharraq :
o maison Al-Ghūṣ

Ils comprennent dix maisons, appartenant à de riches
négociants, trois magasins et une mosquée à côté de
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l’une des demeures familiales. Ils ont été choisis pour
représenter différents aspects sociaux et économiques
de la culture caractéristique de l’industrie perlière et, en
particulier, les maisons des négociants, qui géraient les
embarcations et les équipes de pêcheurs de perles et
fournissaient des matériaux comme le bois pour les
bateaux.

par un mur mitoyen. La maison, qui appartient toujours à
la famille mais est louée au ministère de la Culture, sera
utilisée comme centre d’interprétation axé sur l’histoire
de la médecine traditionnelle à Muharraq.
o maison Al-Jalahma
La maison Al-Jalahma est une vaste et complexe
résidence appartenant à une famille influente de
ṭawāwīsh (négociants en perles) et de commerçants.
Les bâtiments sont situés de part et d’autre d’une rue et
sont reliés par le dernier ṣabāṭ subsistant à Muharraq,
une sorte de pont semblable à un toit faisant
communiquer les deux parties de cette résidence. Une
moitié de la maison est globalement en bon état et
conserve la plupart de ses éléments originaux. L’autre
moitié est en piètre état, même si elle aussi conserve la
plus grande partie de ses éléments et de son
aménagement d’origine. La maison a des quartiers
réservés aux femmes très étendus.

L’architecture urbaine traditionnelle de Bahreïn a de
nombreux traits communs avec la région plus vaste du
Golfe et avec le Moyen-Orient. Cependant, l’architecture
bahreïnienne possède des caractéristiques distinctes,
notamment en termes de forme, de construction et de
détails de décoration, reflétant l’influence des nombreux
pays impliqués dans le commerce des perles. Les
maisons subsistantes illustrent les importants travaux de
reconstruction effectués à la suite de l’essor de
l’industrie perlière dans le monde, à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle.
Les maisons citadines sont disposées autour d’une ou
de plusieurs cours, permettant de circuler entre les
espaces fermés environnants. Le nombre de cours est
variable en fonction de la richesse de la famille et de son
statut social.

o maison Al-Alawi
La maison Al-Alawi fut construite par Mahmoud
Muhammad al-Alawi, un commerçant qui tirait ses
revenus de l’approvisionnement en mer des boutres
pour la pêche des perles, leur livrant de l’eau douce, du
tabac, de la nourriture et autres denrées de première
nécessité avec des embarcations dites d’eau douce. À
l’origine, le bâtiment était situé sur le côté sud-est de la
principale île historique de Muharraq, dans une zone
maritime animée connue sous le nom d’al-Dūsah, reliant
en un point Muharraq à l’île d’al-Ḥalah. La construction
de la maison Al-Alawi commença en 1932 sur une terre
gagnée sur la mer depuis peu. La maison possède l’un
des derniers exemples de malqif al-hawā’ ou tour à vent
subsistant à Muharraq, l’un des moyens locaux
traditionnels mis au point pour rafraîchir les bâtiments.
Le bâtiment manifeste aussi une grande qualité
d’exécution, essentiellement avec des matériaux locaux,
et contient un certain nombre d’objets importés par le
propriétaire au cours de ses expéditions commerciales.

Le principal matériau de construction est la blocaille de
corail montée avec du mortier de boue et enduite. Les
toits plats en boue reposent sur des piquets de
palétuviers très peu espacés, supportant des nattes
tissées en bambou fendu et une couche de pierres
mélangées à de la boue. De nombreuses maisons ont
une décoration recherchée, avec des panneaux de
gypse perforés, des portes sculptées, des fenêtres
chantournées, et parfois des plafonds décorés.
Quelques-unes ont aussi des ornements distinctifs
encastrés dans les façades extérieures.
o maison Al-Ghūṣ
Ce bâtiment d’un étage, datant du début du XXe siècle,
occupait à cette époque l’extrême pointe sud de l’île d’alḤālah. Il se dressait sur la route reliant Muharraq Sūq à
Qal’at Bū Māhir, qui était située sur une autre île,
directement au sud, jusqu’au milieu du XXe siècle. Cette
structure modeste était destinée aux membres, peu
rémunérés, des équipages des boutres pratiquant la
pêche des perles. À l’origine, la maison Al-Ghūṣ se
composait de trois pièces fermées et d’un līwān
(colonnade) ouvert, entourant une cour centrale.

o maison Fakhro
Cette maison fut construite par Yousif Abdurrahman
Fakhro, un négociant en bois et matériaux de
construction qui possédait une flotte de près de
50 bateaux et son propre dock. L’ensemble était à
l’origine situé sur le front de mer. Au fur et à mesure que
la famille de Fakhro s’agrandit, le bien fut étendu
progressivement en gagnant des terres sur la mer
jusqu’à posséder quatre cours, dont une seule subsiste
aujourd’hui dans son intégralité, datant des années de
forte expansion de l’économie perlière au début du
XXe siècle. Il ne reste des trois autres que des vestiges
archéologiques. La famille vit encore dans une moitié de
la maison, qui a été modernisée. L’autre moitié, qui n’est
plus habitée depuis 1954, nécessite des réparations
urgentes. Elle contient des panneaux de gypse percés et
ouvragés et des fenêtres chantournées, très décorées et
surmontées de fenêtres en demi-lune avec des restes
de verre polychrome.

o maison Badr Ghulum
Cette maison a été construite vers 1912 par Badr
Ghulum qui, en sa qualité de barbier et de guérisseur
traditionnel, était l’une des rares personnes à proposer
des services médicaux à Muharraq dans les dernières
années de l’industrie perlière, et c’est sur cette base que
ce bâtiment a été proposé pour inscription. Le bien est
un bâtiment de deux étages édifié autour d’une courjardin centrale. Outre les pièces d’habitation, le bâtiment
comprend des salles de soins utilisées par Badr Ghulum
et sa famille. Elle est rattachée à la maison Turabi
attenante (construite par un confrère de Badr Ghulum)
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maison Murad et Murad Majlis ou maison des
hôtes
Cette demeure et sa maison des hôtes associée se font
face, de part et d’autre d’une petite place publique, avec
une mosquée qui les sépare. Elles sont considérées
comme l’exemple le mieux préservé d’une maison de
marchand avec sa maison des hôtes. Construite à la fin
du XIXe siècle, la résidence principale entoure une cour
centrale, avec des pièces dessinant un motif strict et
répétitif de piliers et de hautes niches semi-circulaires,
surmontées de niches carrées à arc trilobé. Une pièce
supérieure située dans un angle offre des espaces
ombragés pour l’été et des vues sur la mer.

massifs, décorés de niches rectangulaires, ne sont
percés que d’une seule petite fenêtre.

o

ensemble de Siyadi – deux résidences familiales
et mosquée
Créé par l’un des grands marchands de perles
possédant sa propre flotte de boutres, cet ensemble se
compose de trois structures interdépendantes : la
maison familiale, une seconde maison familiale avec
hébergement pour les hôtes et une mosquée.
o

La modeste mosquée d’un étage avec son minaret
conique fut construite à l’origine en 1895 et reconstruite
en 1910. Elle donne sur une petite place.

La pièce principale de la maison des hôtes conserve des
panneaux décoratifs gravés au-dessus de niches
rectangulaires encastrées. Côté rue, la façade sud
possède des rangées de hautes niches voûtées.

La façade sobre de la mosquée contraste fortement
avec la façade richement décorée de la maison voisine
– le seul édifice de cette hauteur – construite en deux
phases, en 1850 et 1921, par des marchands
bahreïniens ayant importé les boiseries intérieures de
Shiraz en Perse.

o boutiques de Siyadi
Il existe une série de boutiques et entrepôts formant trois
groupes dans le centre commercial, deux étant situés à
l’intérieur du bien proposé pour inscription et le troisième
dans la zone tampon. Les boutiques furent construites
entre 1860 et 1905 environ. Elles appartenaient à des
marchands de perles, qui fournissaient également
d’autres produits comme des dattes, du riz et du café
dans les périodes où il n’y avait pas de commerce de
perles. Elles ont des portes doubles en bois, côté rue,
mais il leur manque l’étage supérieur avec des balcons
fermés en saillie, une construction alors typique.

La pièce maîtresse du bien est la structure imposante de
la maison d’hôtes du premier étage avec sa façade
raffinée aux grandes fenêtres élancées encadrées de
bois, avec des écrans externes chantournés complexes,
situés sous des panneaux de plâtre gravés en forme
d’arc et surmontés de quatre rangées de panneaux
rectangulaires également en plâtre et gravés, soulignant
l’extrême verticalité de l’architecture. À l’intérieur, les
pièces ont conservé leur décoration de boiseries et de
panneaux de gypse. Ce bâtiment qui est la propriété du
ministère de la Culture est appelé à devenir un musée
des perles.

Amārāt Ali Rashed et Yousif Abdurrahman
Fakhro (ensemble de trois entrepôts)
L’un des entrepôts ne survit qu’à l’état de ruine, ayant
été démoli dans les années 1990. Il illustre le
délaissement très récent des bâtiments associés à
l’économie perlière et quatre phases au moins de
conquête de terres sur la mer, révélées par des fouilles.
Le deuxième est un bâtiment dont tous les éléments
intérieurs sont demeurés intacts dans son espace
central tout en hauteur mais, n’étant plus utilisé depuis
les années 1980, il nécessite une intervention urgente
pour assurer sa stabilisation. Le troisième entrepôt est le
seul sur le marché qui soit encore utilisé par des
marchands possédant des boutiques à proximité.
Traditionnellement, ces trois entrepôts auraient été
utilisés à l’origine pour stocker des rondins de bois
(destinés aux boutres) et du matériel pour l’entretien des
bateaux, et certains comprenaient des locaux faisant
office de banques, avant la création de la première
banque centrale dans les années 1920. Ces dernières
années, ils ont tous servi au stockage de matériaux de
construction et de denrées alimentaires.
o

La troisième structure est une maison particulière, encore
habitée par le petit-fils de son constructeur. Édifiée en
1931, sa haute façade imposante a un étage inférieur
sobre et, au-dessus de celui-ci, des niches élancées et
régulières, décorées avec des panneaux de plâtre
trilobés. Elle fait partie intégrante de la silhouette de cet
ensemble vu du sud. Il n’y a pas d’accès public dans ce
bâtiment.
Histoire et développement
La proposition d’inscription fournit des informations
détaillées sur l’histoire de l’industrie perlière, y compris
ses structures sociales et économiques, et sur des
associations culturelles.
La proposition d’inscription porte sur les bâtiments et les
sites reflétant ces traditions. L’histoire des bâtiments
individuels est tracée dans la section Description ciavant. La présente section fournit le contexte de ces
structures et sites.

o maison Nūkhidhah
Cette maison, construite dans les années 1920, inclut
des hébergements destinés aux plongeurs arrivant à
Bahreïn et où les équipages étaient formés pour la
prochaine saison – c’est cette seule partie de la maison
qui a été proposée pour inscription. Ses murs extérieurs

Il est attesté que des perles ont été récoltées sur des
bancs d’huîtres sous-marins du golfe Persique depuis le
néolithique, pour une utilisation locale et peut-être pour
le commerce avec la Mésopotamie. Après un
ralentissement durant l’âge du bronze, une industrie
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importante et bien organisée vit le jour à l’époque
romaine, avec son centre à Bahreïn, pour répondre à
l’énorme demande de l’Empire pour ces produits de
luxe. Au 1er siècle, Pline mentionne Bahreïn comme un
lieu réputé produire les plus belles perles, tout en
précisant que l’industrie perlière au Sri Lanka était la
plus productive – et ces dernières perles semblent avoir
été mieux connues par les Romains.

Au début du XIXe siècle, Bahreïn fut envahi par les
Omanais et les Al Saoud. En 1820, un traité conclu entre
le gouvernement Al Khalifa et la Grande-Bretagne,
représentant alors le pouvoir militaire dominant dans le
golfe Persique, accorda aux Al Khalifa le titre de
gouverneurs de Bahreïn.
La stabilité permit à Muharraq d’émerger comme la ville
majeure du commerce de perles, avec une population
de quelque 6 000 habitants, la plus importante du Golfe.
La paix favorisa l’apparition de nouveaux types de
commerce, ce qui signifiait que Bahreïn ne dépendait
plus exclusivement de son industrie perlière, et, vers le
milieu du XIXe siècle, il devint le principal centre du
commerce dans le golfe Persique.

L’époque médiévale a connu une reprise du commerce
de perles profitant aux élites dominantes sous le califat
omeyyade et au début du califat abbasside, cette activité
restant concentrée à Bahreïn. Des perles étaient
également vendues jusqu’à la mer Noire et au-delà par
des marchands génois. Il convient cependant d’observer
que, jusqu’à la fin du Moyen Âge, le terme de Bahreïn se
rapportait à la région de Bahreïn plus étendue à cette
époque et non pas aux deux îles qui constituent l’État de
Bahreïn actuel. Lorsqu’Ibn Battuta emploie ce terme au
XIVe siècle pour désigner uniquement ces deux îles, il
est parmi les premiers à l’appliquer à cette zone limitée.

Le boom de l’industrie perlière a atteint son apogée dans
le dernier quart du XIXe et dans les premières années
du XXe siècle. Bahreïn maintint sa position de principal
centre des activités perlières de la région, tout en devant
faire face à la concurrence de centres plus récents.
L’industrie disparut de manière soudaine et
catastrophique dans les années 1930, par suite du
développement de la culture des perles avec des
moules d’eau douce, au Japon. Avec l’effondrement du
secteur perlier, qui coïncida plus ou moins avec la
découverte du pétrole sur l’île principale, un grand
nombre d’habitants quittèrent la ville, avec pour
conséquence l’abandon des bâtiments et leur
délabrement ultérieur. Les travaux de conservation
entrepris entre l’époque où l’industrie perlière s’est
effondrée et aujourd'hui ont été relativement rares. Il
pourrait être nécessaire de revenir sur certains travaux
réalisés dans les années 1960 et 1970, afin de retourner
aux matériaux et méthodes traditionnels.

Sous les Safavides, qui prirent le contrôle de Bahreïn
vers 1602, la richesse issue des perles fut utilisée pour
financer une grande expansion des institutions
religieuses chiites en Perse et dans les territoires
dépendant des Safavides eux-mêmes.
Entre la fin du XVe et le début du XVIIe siècle, l’activité
industrielle semble s’être fortement réduite, comme le
reflète une diminution du nombre de bateaux rapportée
par des écrivains, passant d’environ un millier vers 1490
à quelques centaines. Ce phénomène était lié à la
découverte d’autres sources de perles dans le Nouveau
Monde, notamment sur la côte du Venezuela, bien que
cette concurrence se soit révélée assez éphémère.
Au cours du XVIIe siècle, l’industrie perlière à Bahreïn
passa sous le contrôle d’une élite religieuse locale, ce
qui conduisit au développement d’un système où
l’imam/les marchands avançaient des fonds aux
villageois pour financer leurs plongées et où ces
derniers étaient tenus, en contrepartie, d’offrir leurs
prises aux marchands.

3 Valeur universelle exceptionnelle,
intégrité et authenticité
Analyse comparative
L’analyse comparative détaillée, exposée dans le
dossier de proposition d’inscription et fondée sur de
nouvelles recherches approfondies, confronte les
éléments, attributs et thèmes se rapportant à la valeur
universelle exceptionnelle potentielle du bien proposé
pour inscription avec d’autres sites, en se plaçant sur
trois plans différents. En premier lieu, des comparaisons
sont établies avec d’autres centres perliers au plan
mondial. En second lieu, le bien est comparé à d’autres
centres de la région du Golfe et, en troisième lieu, le
choix des sites proposés individuellement pour
inscription est justifié par rapport à d’autres sites de la
zone locale. Le bien proposé pour inscription est
également comparé à des biens déjà inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial.

À partir de la fin du XVIIe siècle, une série de migrations
se produisit, avec des tribus arabes venant exploiter les
bancs d’huîtres, en réponse à un nouvel essor de
l’industrie pour satisfaire les besoins de l’Inde.
La richesse tirée des perles devint un facteur majeur
dans les luttes pour le contrôle de Bahreïn au
XVIIIe siècle, lorsque son territoire fut victime d’une série
d’attaques menées par les Omanais, Huwalah, Perses
et ‘Utub, ayant entraîné d’importantes destructions et le
déclin de centres urbains. Et, durant cette même période
de conflits et d’instabilité, plusieurs autres cités eurent
l’opportunité de se développer comme centres d’activités
perlières – Qatar, Koweït - avec l’achat de grands
navires à l’Inde pour répondre à l‘augmentation de la
demande en perles dans le monde entier.

S’agissant du plan mondial, l’industrie perlière de
Bahreïn est comparée à d’autres économies locales qui
étaient soutenues par les perles dans le sous-continent
indien, en Australie-Pacifique et en Amérique latine. Les
témoignages proviennent des données archéologiques,
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des archives gouvernementales, des statistiques
commerciales et d’autres sources historiques, comme
les récits de voyageurs. Ils font apparaître que Bahreïn a
la plus ancienne industrie perlière connue, que les
perles de Bahreïn ont été réputées les plus belles du
monde pendant de nombreux siècles et que le golfe
Persique, dans son ensemble, a été le seul fournisseur
important et régulier des marchés mondiaux depuis
l’époque romaine, hormis une brève interruption au
cours du XVIe siècle et fin XVIIIe/ début XIXe siècle.

plupart un témoignage de la prospérité de l’industrie à la
fin du XIXe et au début du XXe siècle et ne reflètent pas
des périodes antérieures ni la longévité de cette activité.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative montre
que Muharraq peut être considéré comme reflétant une
composante essentielle de l’industrie perlière ayant
prospéré autour de la région du Golfe et, notamment,
son épanouissement final suivi de sa disparition.
L’analyse justifie aussi pleinement le choix de la
proposition d’inscription en série dans Bahreïn.

En termes de profil régional, l’analyse comparative
montre que Bahreïn représenta le centre de l’industrie
du Golfe jusqu’au début/milieu du XIXe siècle, après
quoi il continua d’entretenir la flotte la plus importante et
assura plus de la moitié des exportations de la région.
Des données statistiques détaillées confirment que
Bahreïn a joué un rôle central dans l’industrie perlière du
Golfe et que Muharraq était le centre de cette industrie à
Bahreïn, pour le nombre de bateaux et de plongeurs.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie
comme
ayant
une
valeur
universelle
exceptionnelle en tant que bien culturel pour les raisons
suivantes :

Les sites proposés pour inscription sont comparés à
d’autres sites similaires de Muharraq. Il en ressort que
leurs huîtrières sont celles en bon état de conservation
et associées, le plus souvent, aux souvenirs de la saison
des perles ; que le littoral représente la dernière plage
de sable d’origine de l’île de Muharraq (le reste ayant
été gagné sur la mer) ; que la forteresse de Bū Māhir
joua un rôle plus important pour protéger les boutres
pour pêcher les perles que l’autre fort ayant survécu ;
que Muharraq abrite un éventail complet de bâtiments
associés aux activités perlières ; et que les biens choisis
sont un bon exemple des constructions de leur type et
dans un meilleur état de conservation et d’authenticité
que d’autres.







La maison Al-Ghūṣ en particulier est la seule maison
modeste d’un étage qui soit encore dans un état de
conservation convenable ; la maison Badr Ghulum est le
seul bien associé à des services de médecine ;
l’organisation spatiale de la maison Al-Jalahma montre
l’importance des femmes à l’époque de l’activité
perlière ; et Al-Alawi est la dernière résidence de la
classe moyenne avec des éléments traditionnels et
décoratifs et ayant conservé sa tour à vent.
L’analyse comparative montre clairement qu’aucun bien
similaire ne figure sur la Liste du patrimoine mondial,
étant donné que Bahreïn fut le centre de l’industrie
perlière pendant près de deux millénaires et possède
encore des bâtiments illustrant les différentes facettes
de cette activité.
Il existe d’autres lieux dans la région du Golfe investis
d’associations importantes avec l’industrie perlière, où il
subsiste des bâtiments comparables ayant appartenu à
des marchands de perles

L’industrie perlière est un exemple exceptionnel
d’utilisation traditionnelle de la mer, qui a façonné
l’économie reposant sur un produit unique et
l’identité culturelle d’une société insulaire ;
Cette pratique millénaire est l’exemple le plus
significatif dans le monde d’une tradition de collecte
de perles naturelles et s’appuie sur les bancs
d’huîtres du golfe Persique, au nord de Bahreïn, qui
sont la meilleure source de perles connue depuis
l’Antiquité ;
Malgré l’effondrement de l’économie perlière par
suite d’une évolution économique irréversible dans
les années 1930, un grand nombre de ses éléments
et de ses pratiques caractéristiques ont survécu. Les
ressources naturelles sont encore présentes dans
les bancs d’huîtres subsistant à Hayr Bū-I-Thāmah,
Hayr Bū’Amāmah et Hayr Shtayyah. Le témoignage
architectural de Muharraq (dans 17 structures
architecturales) est le dernier exemple qui subsiste
comprenant des structures résidentielles et
commerciales
qui
sont
des
manifestations
matérielles de toutes les fonctions et les institutions
sociales et économiques importantes associées à la
société perlière, et qui conserve la mémoire de
l’identité culturelle que cette société a fait naître et
perpétue encore. Au-delà des sites proposés pour
inscription, des noms de places et de familles, des
hiérarchies sociales, des systèmes juridiques encore
en vigueur, des chants, récits, poèmes, festivals et
danses sont associés à ces ressources physiques et
contribuent à la transmission de la formidable
histoire de l’économie perlière.

L’approche en série a été justifiée par rapport aux sites
individuels reflétant tous différents aspects de
l’économie perlière.

Bien qu’en effet on ne puisse affirmer que les lieux en
question ont une semblable association durable avec
l’industrie, il faut reconnaître que les bâtiments de
Muharraq proposés pour inscription offrent pour la
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L’ICOMOS considère que les traditions de collecte de
perles à Bahreïn comptent parmi les plus anciennes au
monde et ont fourni d’une manière constante des perles
sur le marché mondial durant quelque deux millénaires,
et que les sites proposés pour inscription témoignent
bien de ces traditions de collecte et des activités
économiques et sociales qui s’y rattachent.

anthropologiques et historiques approfondies dont ils ont
fait l’objet et sont considérés comme ceux qui portent la
mémoire de l’industrie perlière pour la communauté
locale. Ils reflètent diversement les principales activités
des marchands associés à l’industrie perlière ainsi que
les traditions de construction qui s’y rapportent.
Les sites urbains proposés pour inscription forment ainsi
des îlots dans la ville. Ils sont encore extrêmement
vulnérables, parce que beaucoup de bâtiments
nécessitent d’importants travaux pour leur assurer une
stabilité satisfaisante.

L’ICOMOS considère que la collection de structures,
dont la plupart sont restées relativement inchangées
depuis l’effondrement de l’industrie perlière au début du
XXe siècle, témoigne bien des traditions de construction
caractéristiques encouragées par l’industrie, et en
particulier de la grande qualité du travail artisanal du
bois et du plâtre. À l’heure actuelle, ces bâtiments, dont
l’état est fragile, évoquent le souvenir de cette industrie
et des structures économiques et sociales sur lesquelles
elle s’appuyait.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité sont
remplies mais que, pour maintenir l’intégrité, un grand
soin devra être apporté à la stabilisation et la conservation
des structures afin de pouvoir garder une quantité la plus
importante possible du tissu original et utiliser des
matériaux et processus traditionnels.

Ce témoignage est toutefois extrêmement fragile, les
bâtiments étant enserrés dans la ville plus moderne de
Muharraq. Si ces bâtiments étaient excessivement
restaurés, les fortes associations qu’ils manifestent
pourraient nettement s’estomper.

Authenticité
L’authenticité du bien est liée à sa capacité d’exprimer la
valeur universelle exceptionnelle en termes de
transmission
d’informations
sur
le
processus
économique et social de l’industrie perlière. En ce qui
concerne les bâtiments, elle se rapporte à leur capacité
à transmettre leur statut, utilisation, forme architecturale,
leurs matériaux et techniques locaux et leur travail
artisanal – en particulier, la qualité exceptionnelle de
certaines compétences artisanales déployées dans la
réalisation des boiseries et des ouvrages en plâtre.

Les bâtiments peuvent être considérés comme une
collection d’édifices subsistant en bon état qui sont
associés à l’industrie perlière, et présentent une certaine
cohérence et se rapportent à des traditions perlières
encore vivaces.
Intégrité et authenticité

De nombreux bâtiments urbains sont très vulnérables,
en ce qui concerne leur configuration et leur décoration,
en raison du manque d’utilisation et d’entretien. Tout
travail nécessitera de garantir un degré minimum
d’intervention afin que la plus grande partie possible de
la matière d’origine soit conservée et que les bâtiments
puissent continuer à présenter des liens matériels avec
les décennies de leur gloire passée, tout en étant
suffisamment solides pour être utilisés et accessibles
dans une certaine mesure. S’agissant du fort, il est
nécessaire de revenir sur certains travaux de
restauration des dernières décennies et de réintroduire
des matériaux traditionnels.

Intégrité
Les sites constituant le bien ont été sélectionnés pour
illustrer les bâtiments édifiés à la suite de la grande
prospérité de l’industrie perlière, à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle, ainsi que ses structures
économiques. Les sites sous-marins représentent les
bancs d’huîtres sur lesquels la prospérité fut fondée,
tandis que le littoral constitue le lien entre la terre et la
mer.
La délimitation autour du fort a été élargie afin
d’englober les vestiges archéologiques associés.
La manière dont chacun de ces composants se rapporte
à la valeur universelle exceptionnelle proposée est
clairement exposée dans le dossier de proposition
d’inscription. Les bancs d’huîtres ne sont pas menacés,
pas plus que le littoral ou le fort.

Les bancs d’huîtres sous-marins continuent de se
développer, bien que rien ne soit fait pour transmettre
les traditions de récolte en mer ; le littoral, quoique réduit
à une portion de son ancienne étendue et fortement
compromis aujourd’hui par un développement ultérieur,
apporte néanmoins un attribut supplémentaire important
et représente un point central auquel se rattachent
d’importantes associations culturelles immatérielles liées
à l’industrie perlière.

Le choix de sites urbains a été limité en raison du
délaissement du patrimoine de l’industrie perlière depuis
son effondrement dans les années 1930, un désintérêt
qui a pratiquement duré jusqu’au début du nouveau
millénaire. En conséquence, de nombreux bâtiments ont
été démolis tandis que les bâtiments subsistants ont
souffert du manque d’entretien et des effets négatifs des
nouveaux développements autour d’eux. Les sites
urbains choisis reflètent les études architecturales,

L’ICOMOS considère que la fragilité du tissu urbain
représente une menace potentielle pour l’authenticité,
étant donné que la conservation, si elle est excessive,
pourrait effacer la mémoire évoquée actuellement par
ces bâtiments.

45

système économique et socioculturel sont représentatifs
d’une tradition devenue vulnérable et progressivement
abandonnée dans les années 1930. L’effondrement du
marché international des perles fines, confronté à la
crise économique mondiale et à l’introduction de la
culture des perles à grande échelle, a eu un impact
irréversible sur la viabilité et la vitalité du système.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies pour le moment, mais que
toutes deux sont extrêmement vulnérables en termes de
fragilité du tissu urbain. Pour garantir que l’authenticité
et l’intégrité se maintiendront à l’avenir, il faudrait q’une
une stratégie de restauration et de conservation
approuvée soit mise en œuvre soigneusement.

L’ICOMOS considère que la justification avancée
pourrait s’appliquer à d’autres lieux de la région du
Golfe. Par ailleurs, les vestiges matériels des traditions
de récolte en mer sont peu nombreux. La plus grande
partie du bien proposé pour inscription est un
témoignage architectural qui reflète le commerce des
perles plutôt que l’utilisation de la mer.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des
critères culturels (iii) et (v).
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une
civilisation vivante ou disparue ;

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le
témoignage architectural et spatial de l’économie
perlière à Muharraq et dans les eaux septentrionales de
Bahreïn reflète l’apogée de plus de six millénaires
d’histoire des activités perlières dans le golfe Persique.
Le bien est le dernier exemple exceptionnel ayant
subsisté, qui représente le récit complet de la tradition
culturelle liée à l’industrie perlière, activité dominante
dans le golfe Persique du IIe au XXe siècle, et qui
témoigne du système humain associé, établi dans une
économie insulaire basée sur un produit unique. Alors
que le système économique s’est effondré, le
témoignage subsistant continue de transmettre la
formidable histoire qu’il a produite et qui est encore
aujourd’hui la source la plus importante de l’identité
culturelle bahreïnienne.

L’ICOMOS considère que l’approche en série est
justifiée.
L’ICOMOS considère que les conditions d’authenticité et
d’intégrité et le critère (iii) ont été remplies et que la
valeur universelle exceptionnelle a été démontrée.

4 Facteurs affectant le bien
Pressions dues au développement
L’ICOMOS considère que le développement excessif
des sites eux-mêmes, et celui des bâtiments qui
fournissent leur contexte, représente un réel danger.
Bien qu’en général les bâtiments proposés pour
inscription ne soient pas entourés par des constructions
d’âge similaire, les édifices voisins sont cependant à une
échelle semblable et, si celle-ci était rompue en termes
de hauteur ou de largeur, la texture urbaine aurait un
impact négatif sur les sites proposés pour inscription.

L’ICOMOS considère que les sites proposés pour
inscription témoignent de l’existence d’un centre
important pour la tradition culturelle de la collecte de
perles.
Pour que ces bâtiments puissent continuer d’être les
témoins de cette tradition, il est essentiel qu’ils soient
conservés avec une intervention minimale afin de
maintenir leurs liens physiques avec l’époque de la
collecte des perles.

Dans le cadre des efforts entrepris pour réduire l’impact
des véhicules dans la vieille ville, il a été proposé de
mettre à disposition des aires de stationnement, sous la
forme de parkings pour voitures à plusieurs étages,
répartis sur des terrains inoccupés de la ville de
Muharraq. Le besoin est clairement perçu – l’impact des
voitures sur la ville est un réel problème. Et, bien que de
nouvelles constructions de ce type soient appelées à
remplir les espaces actuellement libres résultant de
démolitions antérieures, rétablissant ainsi la densité de
l’environnement construit dans ces zones, l’ICOMOS
considère qu’un soin extrême devra être mis à s’assurer
que toute proposition soit en harmonie avec l’échelle et
la forme de l’environnement historique.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère (v) : être un exemple éminent d’établissement
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture
(ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec
l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible ;
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
activités perlières, et les témoignages qui en sont
présentés à Muharraq, sont un exemple exceptionnel
d’une tradition d’utilisation de la mer et d’interaction
humaine avec l’environnement, qui a façonné le système
économique et l’identité culturelle de la société insulaire.
Les huîtrières et le témoignage architectural de ce

En cas d’inscription du bien sur la Liste, toute
proposition susceptible d’avoir un impact sur le littoral
marin subsistant, telle que d’autres travaux de conquête
de terres sur la mer, devra être soumise au Centre du
patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172
des Orientations.
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Contraintes dues au tourisme

des ressources, afin d’aider les activités de surveillance,
de protection et de nettoyage.

Une stratégie de gestion du tourisme est exposée dans
ses grandes lignes dans le plan de gestion. Elle est
basée sur le principe des limites du changement
acceptable, qui ne concernent pas uniquement le
nombre de visiteurs mais également l’impact de ces
visiteurs sur les divers composants du bien. Une étude
de référence sera réalisée au terme des travaux de
conservation pour documenter l’état du bien et
déterminer des normes et des indicateurs, ainsi que des
capacités d’accueil. Par la suite, des études seront
conduites régulièrement pour s’assurer que les normes
sont maintenues et que les capacités d’accueil établies
sont appropriées.

Dans un environnement urbain compact comme celui de
Muharraq, le feu représente une menace potentielle bien
réelle pour le tissu historique des sites proposés pour
inscription. Les plans de préparation aux risques et de
gestion de la proposition d’inscription décrivent une série
de mesures visant à réduire le risque d’incendie et, le
cas échéant, à le traiter.
Catastrophes naturelles
Des inondations localisées, après des pluies rares mais
fortes auxquelles le Bahreïn est exposé, sont
considérées comme un risque potentiel majeur pour le
tissu historique des biens à Muharraq. Le système de
gestion traite des facteurs, tels que le système de
drainage urbain qui augmente les risques d’inondation,
et prévoit la modernisation de l’infrastructure urbaine
concernée dans la zone tampon, qui évitera ou réduira
les risques d’inondation à l’avenir.

L’UICN note que les contraintes dues au tourisme
concernant le bien incluent des impacts potentiels
provenant du tourisme marin, y compris la collecte
interdite d’huîtres et de coraux. L’UICN considère qu’il
est nécessaire de disposer d’un système de règlements
efficace, soutenu par une présence sur l’eau appropriée
pour assurer son application, compte tenu en particulier
de toute augmentation des contraintes qui pourrait
résulter d’une inscription sur la Liste du patrimoine
mondial.

Bien qu’ils soient peu probables, les tremblements de
terre sont identifiés comme un risque potentiel. Les
dommages potentiels d’un séisme sont aggravés par le
mauvais état de certains biens historiques et de
nombreuses autres structures situées dans la zone
tampon urbaine. Le système de gestion tente de réduire
le risque d’effondrement du tissu historique bâti, en
proposant des techniques appropriées pour stabiliser les
structures fragiles.

Contraintes liées à l’environnement
L’UICN note que la prospection pétrolière et gazière est
entreprise dans la région, comme indiqué dans le
dossier de proposition d’inscription et qu’une prospection
et, éventuellement, une exploitation sont prévues dans
la zone tampon de la composante marine. La protection
des huîtrières devrait être une priorité clairement
affirmée en ce qui concerne de telles activités et l’UICN
considère qu’il vaudrait mieux localiser la prospection et
l’exploitation à l’extérieur de la zone tampon marine qui
a été établie. La composante marine du bien ne devrait
pas subir des activités d’exploration ou de production du
pétrole et du gaz. L’UICN recommande que des
propositions relatives à la prospection et à l’exploitation
autour du bien fassent l’objet d’une évaluation
concernant leur impact sur la composante marine et sa
zone tampon et, si le bien devait être inscrit, de telles
activités devraient donner lieu à une consultation
préalable par l’intermédiaire du Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO, conformément aux procédures
décrites dans les Orientations.

Impact du changement climatique
Toute modification du niveau de la mer pourrait avoir
une influence sur le littoral subsistant et, également, sur
les bâtiments les plus proches de celui-ci, du fait de la
remontée des nappes phréatiques ; toute modification
de la température de l’eau, résultant de températures de
l’air plus élevées, pourrait avoir un effet négatif sur la
santé des bancs d’huîtres ; et toute augmentation
spectaculaire du volume des pluies ou du taux de
précipitations pourrait avoir un effet néfaste sur les
constructions fragiles à base de boue et de corail.
Toutes ces menaces doivent orienter une stratégie de
préparation aux risques.
L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont un développement inadapté dans
le cadre des sites proposés pour inscription ainsi que le
feu, mais considère que la réponse aux incendies
proposée est appropriée, alors que l’objectif de contrôler
le développement devra être atteint par l’application
d’une réglementation de l’urbanisme renforcée. Une
stratégie de préparation aux risques de plus grande
envergure doit être développée pour examiner les
impacts potentiels du changement climatique.

Le risque qu’une marée noire affecte les éléments de la
proposition d’inscription situés en mer et sur le littoral est
réel, étant donné l’importance majeure de l’industrie
pétrolière à Bahreïn. Toutefois, bien que des
déversements d'hydrocarbures aient été enregistrés
dans les eaux territoriales bahreïniennes dans le passé,
aucun n’est connu pour avoir eu un impact sur les
huîtrières.
En cas de marée noire, le plan national d'urgence relatif
aux déversements de pétrole accidentels (SEACOR,
2009) sera activé et, ensuite, le système national de
commandement en cas d’incident dirigera l’allocation
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5 Protection, conservation et gestion

10 janvier 2010, et leur gestion future relève du
ministère de la Culture.

Délimitations du bien proposé pour inscription
et de la zone tampon
Les délimitations des biens urbains sont étroitement
dessinées autour des bâtiments, mais le contexte de ces
biens est englobé dans la zone de protection primaire
des zones tampons – chacun des sites proposés pour
inscription disposant de sa propre zone de protection
primaire. Les zones de protection secondaire des zones
tampons se rejoignent pour former un couloir linéaire
entourant les sites urbains. Les délimitations des sites
proposés pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

En novembre 2011, le ministère de la Culture a élaboré
une vision pour le développement de l’ancienne
Muharraq – tant les sites étant proposés pour inscription
que l’ensemble de la zone de l’ancienne Muharraq qui
les entoure, laquelle inclut la zone tampon. Cette vision
définit une approche holistique pour préserver le
caractère historique de Muharraq. Le document aborde
deux « perspectives » importantes :
i)

cadre juridique

Il comprendra de nouveaux règlements sur la
construction venant compléter la réglementation
existante et visant à limiter l’augmentation des
constructions non planifiées ou l’accroissement de la
population et à prévenir la détérioration du caractère
spécifique du tissu urbain, ainsi qu’une nouvelle loi sur la
protection des sites, des établissements urbains et des
antiquités. Le projet final de cette loi devrait être terminé
à la fin de l’année 2012 et devrait entrer en vigueur fin
2013.

Dans les informations complémentaires fournies en
janvier 2012, les délimitations du fort ont été étendues
afin d’englober les fondations de la partie démolie qui
furent mises au jour lors de fouilles archéologiques en
2011, ce qui est conforme au point 3 de la décision du
Comité du patrimoine mondial 35 COM 8B 20.
La zone tampon demeure inchangée.
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et les délimitations de la zone
tampon sont appropriées.

ii)

Cadre sociétal

Cette approche vise à affirmer l’identité de la zone de
l’ancienne Muharraq, à préserver la mémoire de son
association avec les activités perlières et à améliorer les
niveaux de vie ; elle comportera des projets de
restauration spécifiques pour les sites proposés pour
inscription. D’une manière plus générale, elle a pour
objectif de faire appliquer des procédures établies à
toutes les « zones anciennes » de Muharraq, de mettre
en œuvre un programme pour des maisons délabrées, y
compris en proposant des mesures incitatives, en
conseillant des résidents en matière de conception et en
améliorant l’infrastructure sanitaire.

Droit de propriété
La majorité des biens urbains proposés pour inscription
à Muharraq sont la propriété de personnes ou de
familles privées. Trois appartiennent au ministère de la
Culture ; l’un a été acheté par une organisation privée, le
Centre Shaykh Ebrahim Bin Mohammed Al Khalifa pour
la culture et la recherche ; et les deux autres
appartiennent à des awqāf (fondations caritatives
familiales). En ce qui concerne les biens relevant de la
propriété privée, le ministère de la Culture a négocié
avec tous leurs propriétaires des accords officiels fixant
des conditions de gestion et de conservation.

La zone tampon et les biens urbains sont divisés en
zones de protection primaire et secondaire. Les zones
de protection primaire comprennent l’environnement
immédiat des biens et incluent des éléments culturels
qui sont liés au bien, visuellement ou par d’autres
aspects. Le caractère et la conception urbaine des
zones de protection primaire sont soumis à un contrôle
visant à protéger ces associations. Avec la nouvelle
vision décrite ci-avant, le ministère sera maintenant en
mesure d’étendre son approche de la conservation à
l’ensemble de l’établissement historique de l’ancienne
Muharraq. Ceci permettra à la zone tampon d’être gérée
en tant que contexte urbain des sites proposés pour
inscription et à ces derniers de faire partie d’une cite
vivante dynamique. On espère également que les sites
proposés pour inscription serviront de catalyseur en ce
qui concerne la conservation de l’environnement bâti
plus vaste.

Protection
Protection juridique
À l’heure actuelle, les trois bancs d’huîtres et leur zone
tampon maritime bénéficient d’une protection générale
au niveau national en vertu du décret (2) 1995 relatif à la
protection de la faune et de la flore ; du décret législatif
No. 21 de 1996 relatif à l’environnement (décret Amiri) ;
et du décret (20) 2002 relatif à la réglementation de la
pêche et de l’exploitation des ressources marines.
Un décret législatif qui désigne spécifiquement les sites
et la zone tampon en tant que zone marine protégée
nationale a été approuvé en 2011.
Le littoral de Bū Māhir et les sites individuels de
Muharraq bénéficient tous d’une protection nationale en
tant que monuments nationaux selon le décret-loi
No (11) de 1995 relatif à la protection des antiquités au
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Protection traditionnelle

du fort, y compris de bâtiments intérieurs, subsistent
encore. Les informations complémentaires fournies en
janvier 2012 donnent des détails sur des propositions
pour enlever l’enduit au ciment sur les parties encore
debout du fort et reconstruire celles qui sont détruites.

Elle s’applique pour l’instant dans la mesure où les
propriétaires maintiennent leurs bâtiments largement en
l’état. Cependant, le fort engagement de la communauté
qui fait partie de la proposition d’inscription signifie que
ses membres assumeront le rôle de gardiens de leur
patrimoine et, même s’ils ne participeront peut-être pas
activement à la conservation des bâtiments, l’entretien
régulier qu’ils assureront sera crucial.

L’état de conservation général des sites de Muharraq
reflète le revers de fortune enduré par la ville après
l’effondrement de l’industrie perlière dans les années
1930. L’état de conservation de ces biens est divers,
allant de bon à quasi effondré, et le dossier de
proposition d’inscription reconnaît que nombre d’entre
eux requièrent des travaux de conservation urgents.

Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS encourage l’État partie à mettre en place
toutes les mesures exposées ci-avant.

Plus de la moitié des sites encore habités et utilisés
quotidiennement ont été entretenus par les propriétaires
ou locataires. La plupart conservent le tissu bâti
vernaculaire et des éléments architecturaux de la fin de
l’époque perlière mais, au fil du temps, ils ont
pratiquement tous été également modifiés et adaptés
aux exigences de la vie et des usages modernes. Les
transformations et ajouts sur ces biens ont été en
majorité réalisés avec des matériaux modernes. Dans la
plupart des cas, ces ajouts sont réversibles, sans impact
sur le tissu historique.

L’ICOMOS considère que les mesures prévues pour
protéger le bien sont appropriées.
Conservation
Inventaires, archives, recherche
Une étude architecturale complète de Muharraq a été
menée par le ministère de la Culture en 2008, identifiant
les 17 bâtiments historiques que comprend le dossier de
proposition d’inscription. Cette étude a été suivie par
l’enregistrement et la documentation en détail des biens
proposés pour inscription. L’ensemble de ce matériel
ainsi que les données de l’étude environnementale et
architecturale récoltées de 1993 à 2009 ont été intégrés
dans une base de données SIG hébergée par le
ministère de la Culture. Le SIG contient également des
cartes (historiques, topographiques, cadastrales,
bathymétriques), une série de photos aériennes
historiques et modernes, des photographies historiques
et modernes des biens, un large éventail de documents
scannés se rapportant à divers biens et des plans
actuels détaillés de l’ensemble des biens urbains. Cette
base de données est disponible en ligne et permet à
toute personne associée au projet d’accéder facilement
aux données, quel que soit le niveau demandé.

En général, les biens dont l’usage n’est pas quotidien
n’ont subi que peu de modifications de leur tissu bâti,
mais sont désormais vulnérables par manque d’entretien
et de réparation.
Mesures de conservation mises en place
Le premier dossier de proposition d’inscription présentait
un plan général de conservation de l’architecture, qui
esquissait des approches sur la manière dont les
bâtiments devaient être restaurés et, dans certains cas,
adaptés à une utilisation.
En réponse aux préoccupations exprimées lors de la
première évaluation de l’ICOMOS quant au degré
d’intervention proposée et aux dangers impliqués par
une restauration excessive, l’État partie a fourni de plus
amples informations détaillées sur le développement des
approches de conservation dans la documentation
complémentaire remise en janvier 2012.

État actuel de conservation
L’UICN constate que les trois huîtrières proposées pour
inscription paraissent contenir des valeurs essentielles
de la biodiversité ayant une importance nationale et,
éventuellement régionale et une étude entreprise en
2009 a montré que ces bancs étaient en excellente
conditions.

Cette documentation donne des détails sur le processus
de conservation, basé sur des étapes séquentielles qui
identifient l’étendue et l’état précis du tissu historique,
ses vulnérabilités et ses besoins socio-culturels qui
éclaireront une stratégie de conservation optimale.

Le littoral de Bū Māhir comprend une plage naturelle
bien conservée et les eaux maritimes voisines, y
compris un piège à poissons traditionnel.
Les vestiges encore debout du fort Qal’at Bū Māhir ont
été « restaurés » et partiellement reconstruits dans les
années 1970.

Chacun des 17 sites disposera finalement d’un plan de
conservation détaillé qui fixera des règles précises pour
chaque composant, tout en justifiant l’approche à suivre
pour supprimer des ajouts, remplacer des éléments
manquants et introduire de nouveaux services.

Les parties antiques enfouies du fort ont fait l’objet de
fouilles archéologiques au début de l’année 2010 et en
2011, révélant que les fondations de la majeure partie

Le cycle total de la première phase de travaux de
conservation devrait durer jusqu’à la fin 2017. Sa durée
a été délibérément allongée pour permettre le
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développement de capacités dans les domaines de la
conservation architecturale et de la formation sur des
matériaux traditionnels et leurs sources (étant donné
que la majeure partie des sources traditionnelles ne sont
plus disponibles). L’État partie a reconnu que
l’élaboration de la proposition d’inscription a mis en
lumière le manque de capacités locales pour préserver
des bâtiments vernaculaires et il traite actuellement ce
problème en promouvant des compétences dans le
secteur privé.

La mission consultative de l’ICOMOS a fait état de la
haute qualification du personnel et des techniques
employés, en conformité avec les règles de l’art et les
chartes internationales. Les interventions ont été faites à
partir de documentation, d’études des conditions,
d’enquêtes, d’expériences et de recherches et tests en
laboratoire. Un débat est également organisé au sein de
l’équipe sur la méthode et l’étendue de la conservation
et sur les questions de réversibilité des interventions,
tout ceci témoignant de la sensibilité professionnelle à
l’égard de la conservation.

La restauration de deux sites a été achevée. Il s’agit de
la maison Nūkhidhah, qui a été ouverte au public, avec
une exposition temporaire sur les activités perlières et
des boutiques B de Siyadi, pour lesquelles on recherche
actuellement des locataires marchands de perles. Ces
deux projets étaient comparativement simples et
n’exigeaient pas de recourir à d’experts spécialisés dans
les enduits et le travail du bois.

La mission a également reconnu les importants défis qui
sont relevés. Par exemple, la préservation des enduits
d’origine n’est pas une tâche facile. De nombreux
enduits ont été rebouchés à plusieurs reprises et
souvent recouverts avec des enduits au ciment. Ceux-ci
doivent être enlevés en raison de leurs effets néfastes
sur la structure et la finition d’origine et il convient
d’appliquer une couche de protection sur les enduits
originaux, qui permettra de les examiner ultérieurement
et, éventuellement, de les ré-exposer. D’importants
efforts sont actuellement consentis pour s’assurer
qu’une partie optimale du tissu original est conservée et
que la différenciation entre les anciens et nouveaux
travaux est reconnaissable.

De 2012 à 2014, sept autres sites devraient être
terminés. Il s’agit de :
1
2
3
4
5
6
7

Qal‘at Bū Māhir
Amarat Ali Rashid Fakhro I
Siyadi Majlis
Mosquée Siyadi
Amārat Yousif A. Fakhro
Maison Fakhro
Boutiques A de Siyadi

L’ICOMOS considère que l’approche concernant la
conservation est satisfaisante.

Entretien

Gestion

L’entretien est en grande partie assuré par les
propriétaires. Dans le cadre de la nouvelle approche
relative à la conservation de l’ancienne Muharraq, il est
prévu que les propriétaires bénéficieront désormais de
conseils et d’orientations.

Structures et processus de gestion,
y compris les processus de gestion traditionnels
Le ministère de la Culture et de l’Information, secteur de
la culture et du patrimoine national, a coordonné la
préparation du plan de gestion. Depuis lors, le ministère
a été scindé et le ministère de la Culture nouvellement
constitué est maintenant le principal responsable de la
gestion. Une unité administrative dédiée au site a été
instaurée au sein du ministère pour coordonner la mise
en œuvre du système de gestion. Cette unité, qui rend
compte au sous-secrétaire à la Culture, consiste en une
équipe interdisciplinaire comptant des chercheurs
spécialisés en histoire, des architectes en conservation,
un urbaniste et spécialiste de la réhabilitation, un
spécialiste en biologie marine et environnement, un
directeur de site pour les biens urbains et un spécialiste
SIG, tous bénéficiant du soutien d’une équipe
administrative traitant des aspects financiers, du
marketing, etc.

Efficacité des mesures de conservation
Le processus de conservation est lent – ce qui est
parfaitement approprié compte tenu de l’état
extrêmement fragile de nombreux bâtiments et de la
nécessité de développer des compétences et des
connaissances et de la confiance dans une approche
d’intervention minimale. L’intégration des approches de
conservation relatives aux sites proposés pour
inscription dans un projet beaucoup plus vaste afin
d’améliorer la conservation du paysage urbain et des
bâtiments de l’ancienne Muharraq est un développement
très positif, qui contribuera à la diffusion de ses
avantages et à faire participer un plus grand nombre de
parties prenantes.

Un comité directeur a été établi en tant qu’organe
décisionnel en matière de gestion et d’organisation
administrative des biens proposés pour inscription. Le
comité réunit, au niveau ministériel, des membres des
12 agences gouvernementales représentant l’ensemble
des partenaires et parties prenantes impliqués dans le
projet, de même que des représentants des propriétaires
privés de biens situés à Muharraq et de commerces

Les approches définies pour se conformer à la pratique
acceptée au niveau international comprennent un
processus échelonné de manière satisfaisante, basé sur
les attributs de la valeur universelle exceptionnelle, qui
inclut la documentation, l’analyse des matériaux
structurels et des composants architecturaux, la
préparation
aux
risques
et
leur
atténuation,
l’enregistrement photographique complet avant travaux
sur le site, la gestion et le suivi futurs.
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dans la zone tampon urbaine. Le comité directeur est
présidé par le ministre de la Culture.

Un plan de gestion a été élaboré pendant la préparation
du dossier de proposition d’inscription et le système qui
assurera sa mise en œuvre effective est également
développé au fur et à mesure que les changements
prévus dans législation et la politique entrent en vigueur.
Ce plan de gestion est orienté vers les agences
gouvernementales
concernées,
municipales
et
nationales. Il est également mis au service du public
plus large - des parties prenantes telles que les
propriétaires des biens et les communautés locales
ayant un intérêt dans les biens. Le plan met l’accent sur
la conservation de l’architecture, la modernisation
urbaine, la recherche historique et sociale ainsi que la
création d’équipements pour les visiteurs et la
présentation. De plus, il fournit des conseils sur la
protection et le fonctionnement à long terme. Le plan
deviendra pleinement opérationnel si le bien est inscrit.

Le comité directeur a constitué cinq sous-comités
thématiques
techniques
pour
soutenir
l’unité
administrative du site dans ses activités. Ces souscomités sont décisionnaires en ce qui concerne les
activités de gestion relevant de leurs domaines
d’expertise respectifs et leurs membres sont choisis
parmi ceux du comité directeur, de l’unité administrative
du site et du secteur plus large du patrimoine culturel.
Les sous-comités instaurés à ce jour ont la charge du
patrimoine maritime, du littoral de Bū Māhir, de la
réglementation et de la conception du projet urbain, du
patrimoine architectural et urbain, et du développement
et de la promotion du tourisme.
Le comité directeur a la responsabilité de prendre des
décisions générales concernant la politique de gestion et
d’approuver l’ensemble des activités importantes
associées au site. Il fournit également une plate-forme
pour la gestion des conflits à travers des débats sur les
intérêts divergents et pour susciter des idées sur la
gestion du site du patrimoine grâce aux contributions
des représentants de toutes les parties prenantes.
L’unité administrative du site rend compte au comité
directeur, deux fois par an, des progrès réalisés et, dans
ce sens, le comité assume une fonction de suivi du plan
de gestion.

À l’heure actuelle, l’interprétation proposée aux visiteurs
est très mince. Il y a des propositions pour créer trois
centres d’interprétation le long de la route urbaine
linéaire, sur le littoral de Bū Māhir, dans l’ensemble
Siyadi, à l’autre extrémité, et dans l’Amārat Yousif A.
Fakhro en ruine. Il y a aussi des propositions pour relier
les sites au patrimoine immatériel de l’époque perlière,
par exemple des chants et la construction de bateaux.
Le centre de visiteurs pour le littoral de Bū Māhir est un
nouveau bâtiment dont l’achèvement est escompté pour
la fin 2012.

Là où des biens à Muharraq appartiennent à des
personnes ou des organisations privées, des protocoles
d’accord officiels ont été négociés entre ces
propriétaires et le ministère de la Culture. Ces
protocoles définissent les droits et obligations des deux
parties au sein du système de gestion.

Un projet pour jalonner la route et fournir des
équipements pour les visiteurs, sous forme de mobilier
urbain, qui était à l’étude lors de la soumission de la
première proposition d’inscription a été abandonné, en
réponse aux préoccupations de l’ICOMOS concernant
son caractère intrusif.

Au niveau local, la coopération existant entre le conseil
municipal de Muharraq, le ministère de la Culture et le
ministère des Municipalités et des Affaires agricoles a
abouti à un certain nombre d’initiatives de protection, en
lien avec la proposition d’inscription qui les a motivées.

Les informations complémentaires fournies par l’État
partie en janvier 2012 ont également précisé que des
dispositions sont actuellement mises en place pour
mettre hors service le fort de Bū Māhir en tant que
centre de navigation, restaurer les parties manquantes
du fort (sur la base d’investigations archéologiques) et
rendre possible l’accès des visiteurs et l’interprétation à
leur intention.

En août 2009, le ministère des Municipalités et des
Affaires agricoles a annoncé le gel de la construction
d’immeubles d’habitation dans le district historique de
Muharraq, y compris dans la zone proposée pour
inscription et sa zone tampon.

Préparation aux risques
Ceci forme une partie du plan de gestion – et est
mentionné ci-avant à propos des incendies et des
marées noires.

Les informations complémentaires fournies par l’État
partie en janvier 2012 indiquent que d’autres initiatives
sont maintenant prévues concernant des outils
juridiques, de planification et sociaux dans des quartiers
plus étendus de l’ancienne Muharraq, ce qui permettra
d’intégrer la zone tampon dans le cadre de gestion.

Implication des communautés locales
Elle a été une partie fondamentale de l’ensemble du
projet de proposition d’inscription.

Il existe donc un cadre de gestion clair et général pour
coordonner la gestion des éléments de la proposition en
série et réunir toutes les parties prenantes importantes.

Ressources, y compris nombre d’employés,
expertise et formation
Le dossier de proposition d’inscription, y compris les
recherches nécessaires, a bénéficié des ressources qu’il
lui fallait. Lors de la première proposition d’inscription, il

Cadre de référence : plans et mesures de gestion,
y compris la gestion des visiteurs et la présentation
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était indiqué que le bien disposait d’une unité
administrative dotée d’un financement pour 15 postes,
dont 4 sont actuellement vacants, en raison de difficultés
à trouver du personnel ayant les compétences
nécessaires. Les informations complémentaires fournies
par l’État partie en janvier 2012 montrent que de grands
progrès ont été réalisés et qu’il existe désormais une
équipe de conservateurs professionnelle et dynamique.

7 Conclusions
Les biens proposés pour inscription, et notamment les
structures urbaines de Muharraq, forment un rappel
extrêmement fragile de la grande époque de l’industrie
perlière, de l’énorme richesse qu’elle a générée et des
bâtiments distinctifs qui étaient autrefois monnaie
courante dans la ville, à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle.

La mission consultative de l’ICOMOS a rapporté que
l’État partie s’est engagé dans la formation en
s’appuyant sur des ateliers et des écoles de formation,
au niveau pratique du site et comme matière faisant
partie de l’enseignement universitaire. Des conférences
sont déjà organisées pour des étudiants de premier
cycle en architecture. Dans les deux prochains moins,
16 jeunes filles seront embauchées et formées au
délicat travail de conservation, s’ajoutant ainsi aux trois
conservateurs qualifiés et dynamiques ayant une
formation universitaire.

Pour maintenir ce lien avec une industrie qui s’est
éteinte voici près de quatre-vingts ans, il est essentiel de
conserver autant que possible le tissu traditionnel de
tout bâtiment proposé pour inscription et d’éviter qu’une
restauration excessive ne fasse disparaître l’ambiance
qui imprègne ces bâtiments.
Le processus de la proposition d’inscription s’est déroulé
sans précipitation, toutes les recherches nécessaires ont
été entreprises pour permettre aux parties prenantes de
s’engager totalement dans cette démarche, ce qui est
louable. L’ICOMOS considère qu’une approche aussi
minutieuse est nécessaire pour la restauration des
bâtiments individuels afin de garantir qu’ils pourront
exprimer pleinement leurs valeurs à travers le tissu
original et les ouvrages artisanaux, comme dans le plan
et la forme.

La formation en atelier du personnel et des maîtres
d’œuvre a été mise en œuvre et il a été confirmé que
cette approche serait étendue. Ceci pourrait également
porter sur l’amélioration des compétences des
travailleurs sur le site ayant une qualification générale,
bien qu’il convienne de noter le caractère souvent
transitoire de leur emploi.

Les informations complémentaires fournies par l’État
partie en janvier 2012 ont clairement indiqué que cette
approche minutieuse de la conservation est désormais
mise en place et précisé la manière dont elle
chapeautera la conservation des 17 bâtiments
historiques au moins dans les cinq prochaines années.
Ce travail de conservation sera associé au
développement des capacités en conservation
architecturale et à la formation d’artisans dans les
compétences nécessaires pour le travail sur des enduits
complexes et les boiseries.

Efficacité de la gestion actuelle
Les dispositions du plan de gestion sont appropriées et
semblent être efficaces. Le niveau de coopération
interdépartementale et entre les agences est
impressionnant, de même que le degré de copropriété
de la proposition d’inscription qui se répartit entre les
agences gouvernementales, les organisations nongouvernementales, le secteur privé et les propriétaires.
Le plan de gestion est soutenu par des institutions
nationales au plus haut niveau et commence à être mis
en œuvre.

Le soutien accordé à ce travail représentera une
initiative de plus grande envergure pour encourager la
conservation du patrimoine de l’ensemble de la zone de
l’ancienne Muharraq à l’aide d’une combinaison d’outils
juridiques, de planification et socio-économiques,
l’objectif étant d’encourager et de soutenir la
conservation appropriée du paysage urbain qui forme le
contexte des sites proposés pour inscription. Une telle
initiative permettra également à l’interprétation du récit
des activités perlières d’englober un domaine beaucoup
plus vaste. Elle devrait également attirer un plus grand
nombre de parties prenantes et permettre aux sites
proposés pour inscription de faire partie de la cité
vivante dynamique et d’être liés à celle-ci.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié.

6 Suivi
Le suivi a reçu une haute priorité et des indicateurs de
suivi détaillés ont été développés, d’une façon
exemplaire, pour tous les attributs importants du bien. Le
suivi en détail fait également partie des stratégies de
conservation prévues pour chacun des sites.
L’ICOMOS considère que le suivi est approprié.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que les activités perlières,
témoignage d’une économie insulaire, royaume de
Bahreïn, soient inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base du critère (iii).
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Déclaration de valeur universelle exceptionnelle
recommandée

Le choix de sites urbains a été limité en raison du
délaissement du patrimoine de l’industrie perlière depuis
son effondrement dans les années 1930, un désintérêt
qui a pratiquement duré jusqu’au début du nouveau
millénaire. En conséquence, de nombreux bâtiments ont
été démolis tandis que les bâtiments subsistants ont
souffert du manque d’entretien et des effets négatifs des
nouveaux développements autour d’eux. Les sites
urbains choisis reflètent les études architecturales,
anthropologiques et historiques approfondies dont ils ont
fait l’objet et sont considérés comme ceux qui portent la
mémoire de l’industrie perlière pour la communauté
locale. Ils reflètent diversement les principales activités
des marchands associés à l’industrie perlière ainsi que
les traditions de construction qui s’y rapportent.

Brève synthèse
L’exploitation traditionnelle de la mer pour récolter des
perles sur les huîtrières du golfe Persique a modelé
l’économie de l’île de Bahreïn durant des millénaires.
L’industrie du Golfe, la plus réputée parmi les sources
d’approvisionnement en perles depuis l’Antiquité, a
atteint le sommet de sa prospérité à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle. La richesse apportée par ce
commerce qui était devenu mondial est reflétée par le
développement des quartiers marchands de la ville de
Muharraq. Quelques bâtiments distinctifs, commerciaux
et résidentiels, portent encore témoignage de cette
activité économique noble, mais dangereuse et
exigeante, qui disparut de manière soudaine et
catastrophique dans les années 1930, par suite du
développement des perles de culture obtenues avec des
moules d’eau douce, au Japon.

Les sites urbains proposés pour inscription forment ainsi
des îlots dans la ville. Ils sont encore extrêmement
vulnérables, parce que beaucoup de bâtiments
nécessitent d’importants travaux pour leur assurer une
stabilité satisfaisante. Les bancs d’huîtres ne sont plus
menacés, ni le rivage ni le port.

Le bien comprend dix-sept bâtiments enserrés dans le
tissu urbain de la ville de Muharraq, trois bancs d’huîtres
en mer et une partie du littoral à la pointe méridionale de
l’île de Muharraq, d’où les bateaux partaient pour gagner
les lieux de pêche des huîtres.

Pour maintenir l’intégrité, il sera nécessaire d’apporter un
grand soin à la stabilisation et à la conservation des
structures afin de pouvoir garder une quantité optimale du
tissu original et utiliser des matériaux et processus
traditionnels. Il faudra également s’assurer que les sites
proposés pour inscription peuvent être considérés comme
ayant une relation harmonieuse avec les structures
urbaines plus larges dans lesquelles ils sont insérés.

Le témoignage architectural comprend des structures
résidentielles
et
commerciales
qui
sont
des
manifestations matérielles des rôles et institutions
sociaux et économiques majeurs qui sont associés à la
société pratiquant des activités perlières. La plupart des
structures sont restées relativement inchangées depuis
l’effondrement de l’industrie perlière au début du
XXe siècle et témoignent des traditions de constructions
caractéristiques encouragées par l’industrie, et en
particulier de la grande qualité du travail artisanal du
bois et de l’enduit.

Authenticité
L’authenticité du bien est liée à sa capacité d’exprimer la
valeur universelle exceptionnelle en termes de
transmission
d’informations
sur
le
processus
économique et social de l’industrie perlière. En ce qui
concerne les bâtiments, elle se rapporte à leur capacité
à transmettre leur statut, utilisation, forme architecturale,
leurs matériaux et techniques locaux et leur travail
artisanal – en particulier, la qualité exceptionnelle de
certaines compétences artisanales déployées dans la
réalisation des boiseries et des ouvrages d’enduit.

Ces bâtiments évoquent le souvenir de cette industrie,
de ses structures économiques et sociales et de
l’identité culturelle qu’elle fit naître.
Critère (iii): L’ensemble des biens urbains, du port, du
rivage et des huîtrières offre un témoignage
exceptionnel de la prospérité finale de la tradition
culturelle des activités perlières, qui dominèrent le golfe
Persique du IIe au XXe siècle. Bien que l’industrie
perlière se soit éteinte, ces sites portent la mémoire de
sa prospérité et des traditions de construction que cette
industrie a encouragées.

De nombreux bâtiments urbains sont très vulnérables,
en ce qui concerne leur configuration et leur décoration,
en raison du manque d’utilisation et d’entretien. Tout
travail nécessitera de garantir un degré minimum
d’intervention afin que la plus grande partie possible de
la matière d’origine soit conservée et que les bâtiments
puissent continuer à présenter des liens matériels avec
les décennies de leur gloire passée, tout en étant
suffisamment solides pour être utilisés et accessibles
dans une certaine mesure. S’agissant du fort, il est
nécessaire de revenir sur certains travaux de
restauration des dernières décennies et de réintroduire
des matériaux traditionnels.

Intégrité
Le bien représente les bâtiments édifiés à la suite de la
grande prospérité de l’industrie perlière, à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle, ainsi que ses structures
économiques. Il représente également les bancs
d’huîtres sur lesquels la prospérité fut fondée, et le
littoral qui a constitué un lien entre la terre et la mer.

Les bancs d’huîtres sous-marins continuent de se
développer, bien que rien ne soit fait pour transmettre
les traditions de récolte en mer ; le littoral, quoique réduit
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à une portion de son ancienne étendue et fortement
compromis aujourd’hui par un développement ultérieur,
apporte néanmoins un attribut supplémentaire important
et représente un point central auquel se rattachent
d’importantes associations culturelles immatérielles liées
à l’industrie perlière.

bénéficiant du soutien d’une équipe administrative
traitant des aspects financiers, du marketing, etc.
Un comité directeur a été établi en tant qu’organe
décisionnel en matière de gestion et d’organisation
administrative des biens proposés pour inscription. Le
comité réunit, au niveau ministériel, des membres des
12 agences gouvernementales représentant l’ensemble
des partenaires et parties prenantes impliqués dans le
projet, de même que des représentants des propriétaires
privés de biens situés à Muharraq et de commerces
dans la zone tampon urbaine. Le comité directeur est
présidé par le ministre de la Culture. Un plan de gestion
est en place pour le bien.

L’ICOMOS considère que la fragilité du tissu urbain
représente une menace potentielle pour l’authenticité,
étant donné que la conservation, si elle est excessive,
pourrait effacer la mémoire évoquée actuellement par
ces bâtiments.
Mesures de gestion et protection
Le littoral de Bū Māhir et les sites individuels de
Muharraq bénéficient tous d’une protection nationale en
tant que monuments nationaux selon le décret-loi
No (11) de 1995 relatif à la protection des antiquités du
10 janvier 2010, et leur gestion future relève du
ministère de la Culture. À l’heure actuelle, les trois bancs
d’huîtres et leur zone tampon maritime bénéficient d’une
protection générale au niveau national en vertu du
décret (2) 1995 relatif à la protection de la faune et de la
flore ; du décret législatif No. 21 de 1996 relatif à
l’environnement (décret Amiri) ; et du décret (20) 2002
relatif à la réglementation de la pêche et de l’exploitation
des ressources marines. Un décret législatif qui désigne
spécifiquement les sites et la zone tampon en tant que
zone marine protégée nationale a été approuvé en 2011.

Afin de répondre aux défis posés par la restauration des
bâtiments fragiles de Muharraq, et de les maintenir sur
une base constante, il est nécessaire de prévoir une
formation en compétences traditionnelles, en particulier
dans les techniques des boiseries et du travail délicat
des enduits, et de développer la connaissance des
matériaux traditionnels. L’État partie a fait part de son
engagement concernant cette formation, au niveau
pratique du site et comme matière faisant partie de
l’enseignement universitaire. Il faudra également
s’assurer que le contexte des sites proposés pour
inscription est respecté à l’intérieur de la partie urbaine
de Muharraq.

En novembre 2011, le ministère de la Culture a élaboré
une vision pour le développement de l’ancienne
Muharraq – tant les sites étant proposés pour inscription
que l’ensemble de la zone de l’ancienne Muharraq qui
les entoure, laquelle inclut la zone tampon. Cette vision
définit une approche holistique pour préserver le
caractère historique de Muharraq. Le document aborde
deux « perspectives » importantes, juridique et sociétale.
Les nouvelles lois visant à limiter l’augmentation des
constructions non planifiées ou l’accroissement de la
population, à prévenir la détérioration du caractère
spécifique du tissu urbain et à protéger des sites, des
établissements urbains et des antiquités devraient être
en place à la fin 2013. Le cadre sociétal aura pour
objectif d’affirmer l’identité de la zone de l’ancienne
Muharraq, grâce à l’augmentation des niveaux de vie, à
des projets spécifiques de restauration et à des
orientations sur la conception. Cette approche permettra
à la zone tampon d’être gérée en tant que contexte
urbain des sites proposés pour inscription et à ces
derniers de faire partie d’une cité vivante dynamique.
Une unité administrative dédiée au site a été instaurée
au sein du ministère pour coordonner la mise en œuvre
du système de gestion. Cette unité, qui rend compte au
sous-secrétaire à la Culture, consiste en une équipe
interdisciplinaire comptant des chercheurs spécialisés
en histoire, des architectes en conservation, un
urbaniste et spécialiste de la réhabilitation, un spécialiste
en biologie marine et environnement, un directeur de
site pour les biens urbains et un spécialiste SIG, tous
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Avertissement concernant le texte de l’évaluation sur la proposition d’inscription
« Activités perlières, témoignage d’une économie insulaire », Royaume de Bahreïn
Concernant la texte de l’évaluation sur la proposition d’inscription présentée par le Royaume
de Bahreïn « Activités perlières, témoignage d’une économie insulaire », il convient de noter
que, conformément aux directives des Nations Unies du 15 mai 1999
(réf.ST/CS/SER.A/29/Rev.1), on doit se référer aux termes « Golfe Persique », « Golfe » et
« Shatt‐al‐Arab » et les utiliser dans tous les documents, publications et déclarations
émanant du Secrétariat comme la désignation géographique usuelle de la zone maritime
située entre la Péninsule arabique et la République islamique d’Iran.

Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription

Vue du littoral de Bū Māhir

Anchored pearling dhows

Boutres pratiquant la pêche des perles

Forteresse de Qal‘at Bū Māhir

Vue de l’ensemble de Siyadi depuis la cour de la mosquée

Site archéologique
(Tunisie)
No 37

de

d’aménagement urbain (PAU) de la commune de
Carthage approuvé en juillet 2006.

Carthage

Du fait des agressions à mobile financier et du
développement des infrastructures, constatés comme un
des principaux dommages subis par le bien, par la
mission conjointe UNESCO/ICOMOS de suivi réactif
(février 2012), l’ICOMOS considère qu’il convient de
fournir de plus amples informations sur les
réglementations et mesures existantes qui régissent la
zone tampon et qui permettront de protéger le bien et sur
les dispositions prises pour sa gestion efficace.

1 Identification
État partie
Tunisie

De l’application de ces mesures réglementaires strictes
dépendra le maintien des conditions d’intégrité du bien.
Elles complèteront efficacement l’application du plan de
protection et de mise en valeur du bien.

Nom du bien
Site archéologique de Carthage
Lieu
Carthage, district de Tunis

3 Recommandations de l’ICOMOS

Inscription
1979

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour le Site archéologique de
Carthage, Tunisie, soit renvoyé à l’État partie afin de lui
permettre de :

Brève description
Fondée dès le IXe siècle av. J.-C. sur le golfe de Tunis,
Carthage établit à partir du VIe siècle un empire
commercial s'étendant à une grande partie du monde
méditerranéen et fut le siège d'une brillante civilisation. Au
cours des longues guerres puniques, elle occupa des
territoires de Rome, mais celle-ci la détruisit finalement en
146 av. J.-C. Une seconde Carthage, romaine celle-là, fut
alors fondée sur ses ruines.



Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
De 1981 à 1989, le bien a fait l’objet de missions quasi
annuelles de suivi de sa sauvegarde. Puis de 1993 à
2001, les missions se sont succédées afin d’aider à
l’élaboration du plan de gestion du site (PPMV : plan de
protection et de mise en valeur). Le 15 mars 2010, l’État
partie a informé le Centre du patrimoine mondial d’un
décret-loi promulgué le 10 mars qui annule « tous les
déclassements abusifs ayant eu lieu par rapport au plan
de classement originel ». Dans sa décision de 2011 (35
COM 7B. 59), le Comité du patrimoine mondial a accueilli
favorablement ce décret. Le point 4 des recommandations
encourageait « l’état partie à soumettre une demande de
modification mineure des limites afin de définir une zone
tampon suffisante pour préserver l’intégrité du bien et
indiquer le cadre juridique de protection ».
Modification
L’État partie a fourni le 24 mars 2011 une carte de
délimitation du bien et de sa zone tampon. Celle-ci couvre
une superficie de 221 hectares et est gérée par le plan
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fournir de plus amples informations sur les critères
utilisés pour définir la zone tampon, sur les
réglementations et mesures existantes qui la régissent
et qui permettront d’assurer la protection du bien et
sur les dispositions prises pour sa gestion.

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

La précédente demande de modification des limites du
bien formulée par l’État partie afin d’inclure la zone des
fouilles récentes a été renvoyée parce que la délimitation
du bien n’incluait pas la totalité du site indiqué sur le plan
fourni avec la proposition, qui couvrait la plus grande
partie de la péninsule bordée au nord, à l’est et au sudest par le Maroni.

Choirokoitia (Chypre)
No 848

Le Comité du patrimoine mondial avait adopté la
décision suivante (Siège de l’UNESCO, 2011) :

1 Identification
État partie
Chypre

Décision 35COM 8B.53 :
Le Comité du patrimoine mondial,

Nom du bien
Choirokoitia

1.
ayant
examiné
les
documents
WHC11/35.COM/8B.Add et WHC-11/35.COM/INF.8B1.Add,

Lieu
District de Larnaca

2. renvoie la proposition de modification mineure des
limites de Choirokoitia, Chypre, à l'État partie afin de lui
permettre de :

Inscription
1998
Brève description
Le site néolithique de Choirokoitia, occupé du VIIe au
IVe millénaire av. J.-C., est l'un des sites préhistoriques
les plus importants de la partie orientale de la
Méditerranée. Les vestiges retrouvés lors des fouilles
ont permis d'en savoir plus sur l'évolution de la société
humaine dans cette région si importante à cet égard. Le
site n'a été que partiellement fouillé, et constitue donc
une réserve archéologique exceptionnelle pour les
recherches futures.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés

a)

étendre les délimitations du bien du patrimoine
mondial à la totalité de la péninsule bordée par le
Maroni, propriété de l’État ;

b)

identifier l’étendue totale du site au travers
d’études sur le terrain et de géophysique et, si
nécessaire, de fouilles stratégiques, comme
prescrit au paragraphe 100 des orientations
devant guider la mise en œuvre de la Convention
du patrimoine mondial, et modifier les
délimitations du bien du patrimoine mondial en
conséquence ;

c)

agrandir la zone tampon au nord, à l’est et au
sud et terminer les négociations sur l’étendue
définitive de la zone contrôlée.

Modification
Cette nouvelle proposition de modification des limites est
conforme à la décision 35COM 8B.53. L’étude
électromagnétique et les fouilles réalisées dans la
totalité de la péninsule ont clarifié les limites du
peuplement. Des fouilles ont montré que le mur
d’enceinte courait en parallèle le long du lit de la rivière
Maroni. Il est aujourd’hui proposé d’étendre la superficie
du bien d’origine, d’environ 1,5 ha, afin de couvrir la
totalité de la péninsule, en y ajoutant une zone d’environ
4,7 ha. La zone comprendrait alors tous les biens
détenus par l’État et protégés par la Loi sur les
Antiquités en tant que monuments anciens de la
Première Annexe.

Antécédents
Le bien du patrimoine mondial inscrit en 1998 incluait les
vestiges archéologiques du peuplement néolithique
acéramique de Choirokoitia, du VIIIe siècle av. J.-C, mis
au jour entre 1977 et 1998. Le peuplement exposé à
cette époque s’étendait le long du versant sud-ouest
d’une péninsule bordée au nord, à l’est et au sud-est par
le Maroni. Il se caractérise par des habitations circulaires
faites de pierre, de briques d’adobe et de pisé de terre,
et il était protégé à l’ouest par une succession de
remparts pourvus d’une porte défensive complexe.
De récentes fouilles au nord du bien du patrimoine
mondial ont exposé des tronçons de mur courant en
parallèle au lit de la rivière Maroni, et qui constituait la
délimitation du peuplement au nord. Cette découverte
confirme que le peuplement d’origine avait été agrandi
vers le nord. Ces éléments nouveaux enrichissent les
connaissances sur l’organisation sociale du peuplement,
la construction du mur ainsi étendu sur une telle
longueur exprimant un effort collectif qui témoigne d’une
organisation sociale fortement structurée.

De plus, la Zone contrôlée a été étendue au nord, à l’est
et au sud, permettant de créer une plus vaste zone
tampon autour du site afin de protéger à la fois la zone de
peuplement du Néolithique et le paysage naturel
environnant, qui fait partie intégrante du site. Cette
extension a été avalisée par le Département de
l’urbanisme et de la construction du ministère de
l’Intérieur, l’administration du district de Larnaca et la
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communauté de Choirokoitia. La Zone contrôlée d’origine
à l’ouest du site est une propriété privée protégée par la
Loi sur les Antiquités en tant que monuments anciens de
la Seconde Annexe. La zone supplémentaire intégrée à la
Zone contrôlée telle qu’elle est proposée aujourd’hui est
protégée au titre du chapitre II, Article 11 de la loi sur les
Antiquités, qui permet d’établir des Zones contrôlées
autour des sites anciens, et contrôle la hauteur et le style
architectural de tout projet de construction qui y est prévu.
Les limites sont indiquées sur la carte fournie avec la
demande.
Un plan de gestion est en cours de préparation pour la
totalité du bien, qui vise à assurer la gestion efficace du
site pour les générations futures et à créer un cadre pour
les actions futures. Parmi les actions proposées :
l’amélioration des équipements du site, de nouveaux
itinéraires pour les visiteurs, des propositions d’abris, un
centre de visiteurs, le développement d’un plan
d’évacuation d’urgence, l’aménagement paysager du
site et le développement d’activités et de programmes
éducatifs.
L’ICOMOS considère que la proposition de modification
des limites du bien est nécessaire si l’on veut tenir
pleinement
compte
de
la
valeur
universelle
exceptionnelle du site telle qu’elle est déclarée dans la
décision d’inscription d’origine 22COM VIII.B.1.
L’extension de la Zone contrôlée est également
bienvenue car elle est en accord avec la décision
35COM 8B.53.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que les propositions de
modification mineure des limites du bien et de la zone
tampon de Choirokoitia, Chypre, soient approuvées.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

Le bien fut initialement inclus dans la liste du patrimoine
mondial en péril en 1979 en raison de dégâts
considérables infligés au patrimoine culturel par des
séismes qui se produisirent six mois avant l’inscription.
Suite à la restauration et consolidation des monuments
avec l’assistance de l’UNESCO et à une mission conjointe
de suivi réactif UNESCO/ ICOMOS, le bien fut retiré de la
liste du patrimoine mondial en péril en 2003. La mission
recommandait qu'une zone tampon soit définie autour de
la zone du bien proposé pour inscription. Une série de
missions et de participations à des tables rondes eut lieu à
Kotor de 2003 à 2006 dans le but d’assister l’État partie
dans la préparation d’un plan de gestion et l’implication
des parties prenantes dans ce processus. Le projet de
plan de gestion fut terminé en 2007 mais ne comprenait
pas de zone tampon. Le rapport périodique de 2005
signalait une urbanisation incontrôlée, une faible
protection du paysage culturel et des établissements de
plus petite taille, et une piètre qualité et planification des
nouveaux éléments architecturaux dans la zone protégée.

Contrée naturelle et culturohistorique de Kotor (Monténégro)
No 125

1 Identification
État partie
République du Monténégro
Nom du bien
Contrée naturelle et culturo-historique de Kotor
Lieu
Ville de Kotor et son domaine
Boka Kotorska
Monténégro

En 2008, une mission conjointe de suivi réactif
UNESCO/ICOMOS fut invitée à examiner la proposition
de l’État partie d’implanter un pont surplombant l’entrée du
port intérieur à Veriges et formant une partie de la rocade.
La mission recommandait qu’une zone tampon soit définie
et délimitée autour de la zone du bien proposé pour
inscription, comme demandé depuis 2003, afin d’améliorer
la protection conformément aux paragraphes 103 à 107
des orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial ; la mission a invité
instamment les autorités à définir clairement une telle
zone tampon pour protéger le bien du patrimoine mondial
et à prendre en compte les aspects d’intégralité de
l’ensemble de Boka Kotorska, en observant que cette
contrée se caractérise par une cohésion générale,
intégrant des aspects naturels et culturels dans un
paysage culturel.

Inscription
1979
Brève description
Ce port naturel monténégrin sur la côte adriatique était un
important centre de commerce et d’art qui comptait de
célèbres écoles de maçonnerie et de peinture sur icônes
au Moyen Âge. Un grand nombre de ses monuments,
dont quatre églises romanes et les remparts de la ville, ont
été gravement endommagés par un tremblement de terre
en 1979, mais la ville a été restaurée, essentiellement
grâce à l’aide de l’UNESCO.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

Modification
La demande actuelle, telle qu’exposée dans le rapport de
l’État partie sur l’état de conservation (2011), vise la
création d’une zone tampon. La zone tampon proposée
entoure et englobe la totalité de la zone du bien
précédemment classé ; l’ensemble de l’avant-port y
compris la baie de Tivat se prolongeant dans l’Adriatique
et comprenant une portion de côte au sud de la limite du
parc national et une zone de l’arrière-pays au nord de
l’entrée dans la baie de Tivat, mais non pas la côte ellemême. La zone tampon proposée s’étend sur une
superficie de 41 100 ha de terres et 9 991 ha de mer, soit
un total de 51 091 ha. Elle couvre la voie d’accès au port
intérieur depuis la mer Adriatique, y compris le site
proposé du pont de Veriges.

2 Problèmes posés
Antécédents
À l’origine, le bien fut proposé pour inscription comme site
naturel mais ne fut inscrit que pour ses valeurs culturelles.
Son titre reflète ces valeurs du point de vue de la relation
intégrale des bâtiments et monuments autour du port avec
leur cadre naturel. La délimitation du bien, telle que
présentée dans le dossier de proposition d’inscription et le
plan de gestion de 2007, englobait tous les
établissements proposés pour inscription, y compris Kotor,
Risan, Perast, Prcanj, Dobrata, Morinj et également leur
arrière-plan naturel de versants abrupts sur le pourtour du
port, coïncidant avec les crêtes du bassin d’effondrement.
Conformément au plan de gestion de 2007, le bien avait
une superficie totale de 14 600 ha, dont 12 000 de terres
et 2 600 hectares de zone maritime. Le bien est bordé au
nord et au sud-est par des parcs nationaux et par le golfe
de Tivat qui forme l’avant-port et la voie d’accès à Kotor
depuis le sud-ouest.

Toutefois, la zone du bien telle qu’indiquée par une ligne
rouge sur la carte accompagnant les délimitations du site
du patrimoine mondial et décrite dans la légende comme
« éditée en 2010 » a été réduite à 6 120 ha de terres et
2 500 ha de zone maritime – un peu plus de la moitié de
la zone terrestre d’origine telle que décrite dans le plan de
gestion de 2007. En fait, sur cette carte, l’État partie a
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également indiqué une délimitation du bien par une ligne
jaune qu’il affirme être la délimitation d’origine de 1979 et
dont la nouvelle ligne en rouge s’écarte en plusieurs
endroits. Quand on compare la nouvelle délimitation du
bien avec les 12 000 hectares de zone terrestre classée
dans le plan de gestion de 2007, la superficie manquante
apparaît être située au nord-ouest, s’étendant jusqu’à la
limite du « parc national potentiel d’Orjen ». Aucune raison
n’a été avancée par l’État partie pour avoir exclu cette
zone du bien ou pour les autres variations ayant abouti à
la nouvelle délimitation du bien telle « qu’éditée en 2010 ».

municipaux individuels de Kotor, Tivat et Herceg Novi
visant à contrôler le développement et l’infrastructure et à
protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
de modification mineure des limites de la contrée
naturelle et culturo-historique de Kotor, Monténégro, soit
renvoyé à l’État partie afin de lui permettre de fournir
une justification et des informations détaillées sur les
variations proposées par rapport à la délimitation
originale du bien de 1979.

La zone tampon a été déterminée à la suite d’un atelier en
partie financé par l’UNESCO, qui a impliqué d’importantes
parties prenantes et des experts consultants. Des critères
portent sur des relations géographiques, culturelles et
historiques et des liens du bien avec la zone plus vaste de
la baie ; la perception visuelle de la baie depuis la mer ;
les délimitations administratives des municipalités
adjacentes et les zones de contact avec les parcs
nationaux. D’une manière détaillée, elle comprend une
partie de la zone maritime de la baie de Boka Kotorska
avec la baie de Tivat, le détroit de Kumbor, et la baie de
Herceg Novi, y compris l’entrée dans la baie avec l’île de
Mamula ; Žanjice avec le cap Arza ; la péninsule de Ponta
Oštra ; la péninsule de Luštica ; la ville de Tivat avec des
villages le long de sa baie ; l’archipel de Tivat (îles de
Prevlaka, Saint Marc, et Notre-Dame de Grâce) ; le côté
occidental de la péninsule de Vrmac ; la ville de Herceg
Novi avec des villages le long de sa baie ; les versants du
Mont Orjen avec ses villages (Ratiševina, Trebesin,
Kameno, Podi, Sušćepan, Sutorina, Malta, Lučići) ;
Kruševice, Ubli ; le Haut- et Bas-Grbalj; l’arrière de la ville
de Risna (Ledenice et Crkvice) ; les villages du HautOrahovac et Zalazi.

L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour la contrée naturelle et culturo-historique of Kotor,
Monténégro, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande également que l’État partie
établisse dès que possible la coordination du plan de
gestion avec les documents d’urbanisme municipaux de
façon à inclure des contrôles applicables au
développement et aux infrastructures à l’intérieur de la
zone tampon. De tels contrôles du développement et des
infrastructures doivent être reconnus comme étant les
composants nécessaires à l’intégrité visuelle du bien, y
compris les perspectives et accents visuels, les relations
horizontales et verticales, les matériaux et formes de
nouvelles constructions, et doivent être intégrés dans les
plans individuels des municipalités afin de garantir la
protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien.

Le bien et la zone tampon proposée sont protégés par le
plan de gestion qui fut révisé durant l’année 2011 et
adopté par le gouvernement monténégrin en décembre
2011, en vertu de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel
adoptée en 2010. L’étendue et les délimitations de la zone
tampon ont été établies en décembre 2011 par le Conseil
d’administration de la Conservation des Biens culturels.
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
tampon correspondent aux recommandations de la
mission conjointe de suivi réactif UNESCO/ICOMOS de
2008 concernant l’inclusion de l’ensemble de Boka
Kotorska et sont parfaitement acceptables. Toutefois,
l’ICOMOS note que les informations fournies avec la
demande actuelle ne contiennent pas de détails sur les
contrôles applicables au développement, dont celui de
l’infrastructure à l’intérieur de la zone tampon. Aucune
précision n’a été donnée concernant des orientations sur
la protection de l’intégrité visuelle du bien, y compris la
protection des perspectives et accents visuels, des
relations horizontales et verticales, des matériaux et
formes de nouvelles constructions. L’organe de
coordination proposé dans le plan de gestion n’est pas
encore approuvé et n’a pas pris ses fonctions et l’on ne
voit pas clairement comment la zone tampon s’inscrira
dans les contrôles de planification prévus dans les plans
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

Les plans ont été reçus et montrent le bien (zone centrale)
et une zone tampon incluant la ligne de l’aqueduc sur
toute sa longueur et reportée sur plusieurs feuilles (Plano
UNESCO 1 – 8).

Vieille ville de Ségovie
et son aqueduc
(Espagne)
No 311 rev

Les informations complémentaires reçues sous la forme
du Plano UNESCO 3-General C indiquent la délimitation
du bien ou « zone centrale » par une ligne rouge. D’après
le plan, le bien comprend la vieille ville à l’intérieur des
murs, à l’exception d’une petite zone dans l’angle sudouest, la pente au pied des murs, sauf dans la zone du
Paseo del Salon de Isabel II, et d’autres zones situées
hors des murs au sud-est. L’aqueduc est figuré par une
simple ligne indiquant l’épaisseur de la structure.

1 Identification
État partie
Espagne

La superficie de la zone du bien est évaluée à
83,49 hectares. La longueur de l’aqueduc est de
16,23 kilomètres. Aucune indication de largeur n’est
fournie pour l’aqueduc.

Nom du bien
Vieille ville de Ségovie et son aqueduc
Lieu
Communauté autonome de Castille-Leon
Province de Ségovie
Espagne

Modification
La demande actuelle vise la création d’une zone tampon
qui englobe le bien et l’aqueduc tel qu’il est délimité. La
superficie de la zone tampon proposée est de
343,02 hectares. Le bien et la zone tampon sont protégés
en presque totalité par les plans spéciaux pour la zone
historique de Ségovie (PEAHIS), à l’exception du fait que
le Plano UNESCO 8 montre qu’une partie de l’aqueduc et
sa zone tampon sortent de la limite de la zone protégée.
Aucun détail n’est fourni quant à la protection offerte par
les PEAHIS.

Inscription
1985
Brève description
L'aqueduc romain de Ségovie, construit probablement
vers l'an 50 de l'ère chrétienne, est remarquablement bien
conservé. Cette majestueuse construction à double
arcature s'insère dans le cadre de la magnifique cité
historique de Ségovie où l'on peut admirer notamment
l'Alcazar, commencé au XIe siècle, et la cathédrale
gothique du XVIe siècle.

Aucune description écrite ou justification n’est donnée
pour le tracé de la limite de la zone tampon, qui renferme
complètement le bien de la Vieille ville de Ségovie et
s’étend en général à au moins dix mètres (d’après
l’échelle) des deux côtés de l’aqueduc. La zone tampon
s’étend sur une distance notable quoi que variable autour
des murs de la vieille ville, et diminue vers le sud-ouest
avec des resserrements allant jusqu’à 15 mètres (d’après
l’échelle) du mur de la vieille ville. La zone tampon se
resserre aussi autour de la partie du bien s’étendant vers
le sud-est, jusqu’à un minimum de moins de cinq mètres
(d’après l’échelle). Les informations fournies ne
permettent pas d’évaluer si la zone tampon proposée
protégera les perspectives de la vieille ville ou de
l’aqueduc. D’après les informations collectées dans le
rapport de mission de l’ICOMOS d’octobre 2011, la zone
tampon semble comprendre les parcs de stationnement
Est et Ouest. Le parc de stationnement Est semble même
situé à l’intérieur des limites du bien.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 March 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
Les documents détenus par le Centre du patrimoine
mondial et l’ICOMOS montrent qu’aucune limite pour la
totalité du bien du patrimoine mondial n’a été fournie au
moment où la révision de la proposition d’inscription a été
soumise en 1985. Des informations complémentaires non
datées comprenaient une version non datée d’un imprimé
topographique qui ne montrait pas l’aqueduc mais
semblait indiquer la limite de la vieille ville de Ségovie par
une ligne rouge. En août 2005, dans le cadre du projet
d’inventaire rétrospectif, il a été demandé à l’État partie de
fournir un plan cadastral ou topographique à la plus
grande échelle possible qui indique clairement la limite de
la totalité du bien inscrit, avec des détails suffisants sur la
largeur et la longueur de l’aqueduc romain. Il a également
été demandé à l’État partie d’indiquer les dimensions du
bien et d’éventuelles zones tampons en hectares.

L’ICOMOS considère qu’une description écrite et une
justification de la proposition de la limite de la zone
tampon sont nécessaires pour que la demande soit
évaluée, comme le précise l’Annexe 11 des Orientations.
Le document descriptif devrait prendre en compte les
perspectives vers et depuis le bien et inclure une analyse
appropriée.
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L’ICOMOS considère également que l’État partie devrait
fournir des informations sur la protection offerte à la zone
tampon par les plans spéciaux, et préciser comment la
partie de l’aqueduc et de la zone tampon qui se trouve
hors de la zone du plan spécial (Plano UNESCO 8) sera
protégée.

3 ICOMOS Recommandations
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour la Vieille ville de Ségovie et son
aqueduc, Espagne, soit renvoyé à l’État partie afin de lui
permettre de :


fournir une description écrite et une justification de la
limite de la zone tampon, qui devrait prendre en
compte les perspectives vers et depuis le bien et
inclure une analyse appropriée ;



fournir des informations détaillées sur la protection
assurée à la zone tampon par les plans spéciaux
pour la zone historique de Ségovie (PEAHIS) et sur
la manière dont la partie de l’aqueduc et de la zone
tampon qui se trouve en dehors de la zone visée par
le plan spécial (Plano UNESCO 8) sera protégée.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Forteresse de Suomenlinna (Finlande)
No 583

Modification
La proposition actuelle vise à réduire la zone tampon à
une superficie de 1017 ha – soit une diminution
importante d’environ 60 % de ses dimensions actuelles.

1 Identification

L’État partie justifie cette réduction au motif que la zone
tampon initiale était « inutilement grande ». Les limites
de la zone tampon réduite prennent en compte les points
de vue scéniques, marins et fonctionnels.
La zone tampon révisée couvrirait plusieurs îles proches
du bien (Vallisaari, Kuninkaansaari, Vasikkasaari, Lonna,
les îles Pormestarinluoto et Limppu, Harakka et VanhaRäätty) et la zone maritime les entourant, comme dans
la zone tampon d’origine. Sont exclus certaines zones
urbaines et certains bords de mer « n’ayant pas de
rapport historique immédiat ou d’importance visuelle ou
d’impact fonctionnel sur le paysage ou l’environnement
marin de Suomenlinna ». Ce sont des zones qui se
trouvent à l’est, au nord et au nord-ouest du bien, y
compris l’île de Santahamina (zone militaire), les zones
d’urbanisation dense de la côte - Laajasalo, Katajanokka
et le sud de la péninsule d’Helsinki, ainsi que le paysage
marin entre ces zones.

État partie
Finlande
Nom du bien
Forteresse de Suomenlinna
Lieu
Port de Helsinki
Région de Uusimaa
Province de la Finlande du sud
Inscription
1991
Brève description
Construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par
les Suédois sur un groupe d'îles situées à l'entrée de la
rade d'Helsinki, la forteresse constitue un exemple
particulièrement intéressant de l'architecture militaire
européenne de l'époque.

Les mesures juridiques visant à protéger le patrimoine
bâti et naturel de la zone tampon révisée sont
essentiellement incluses dans les lois concernant
l’occupation des sols et la construction régies par
l’autorité locale. Il en va de même que pour la zone
tampon existante.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

La zone tampon révisée consiste en un paysage marin
d’îles similaire à celui du groupe des îles de
Suomenlinna. Ces îles sont essentiellement inhabitées
mais pourraient être utilisées à des fins de loisirs.

2 Problèmes posés
Antécédents
En 1991, le Bureau a recommandé l’inscription du bien à
condition qu’avant la session spéciale de décembre
1991 les autorités finlandaises aient fourni des garanties
quant à l’existence d’une zone tampon qui assure une
protection complète du site. Ces garanties ont été
fournies.

Sont exclues les zones des péninsules qui se déploient
dans la mer vers Suomenlinna. Nombre de ces zones ne
sont pas des paysages intacts mais des zones urbaines
de la région d’Helsinki.

La carte soumise au moment de l’inscription indique
clairement les limites du bien alors que la zone tampon
n’est que suggérée.

Réduire la superficie de la zone tampon permet de réunir
un ensemble plus homogène d’îles, globalement peu
touchées par le développement, et qui entretiennent une
étroite relation avec les îles de la forteresse.

3 Recommandations de l’ICOMOS

Le rapport de l’État partie pour le premier cycle de
rapport périodique déclarait que bien que la zone
tampon ait été définie, elle le serait de nouveau de
manière plus exacte.

La diminution de la surface de la zone tampon signifie
toutefois que des zones urbaines, dont le
développement pourrait avoir un impact négatif sur le
bien, ont été exclues. Dans le paysage marin plat
entourant le bien, des constructions en hauteur
pourraient avoir un impact visuel jusqu’à une distance de
5 à 8 km. Les zones qui ont été exclues font partie de
l’environnement du bien et doivent être protégées afin de
garantir qu’aucun développement dans leur emprise
n’affecte le bien.

En 2009, l’État partie a fourni une carte clarifiant les
délimitations de la zone tampon telle qu’elle a été
approuvée en 1991. La zone tampon couvre une
superficie de 2641 ha.
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Actuellement,
il
existe
plusieurs
projets
de
développement en cours d’examen dans ces zones, en
particulier plusieurs projets de développement
commercial sur les bords de mer historique de la ville,
notamment des bâtiments de grande hauteur dans les
zones portuaires délaissées à la pointe ouest de
l’ancienne zone tampon, et d’importants projets de
développement commerciaux et touristiques dans le port
Sud et l’extrémité du chenal de l’île de Katajanokka ; des
projets de construction de logements sur l’île de
Santahamina à la place de l’utilisation militaire actuelle ;
un projet d’éoliennes dans la mer en face de la baie de
Kruunuvuorenselkä.

tampon et sa relation au bien en désignant des zones
différentes ayant des besoins de planification différents.

Aucun détail n’a été fourni concernant ces projets de
construction ou leur impact potentiel, que ce soit
individuellement ou globalement, sur le bien. Toutefois,
l’État partie a fourni un rapport sur le paysage de
Suomenlinna– Occupation des sols aujourd’hui et à
l’avenir. (Le statut de ce rapport n’est pas clair.) Dans le
contexte des pressions dues au développement, ce
rapport envisage l’impact visuel des projets d’occupation
des sols et de développement dans un rayon de 3 km
autour du bien et d’autres sites et zones protégés au
niveau national (bien qu’il ne soit pas fait mention de la
zone tampon existante). La conclusion de ce rapport est
que les projets de développement proposés n’auront pas
d’impact négatif sur le bien.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la réduction proposée de la
zone tampon de la forteresse de Suomenlinna, Finlande,
ne soit pas approuvée.

L’ICOMOS reconnaît que la réduction de la zone tampon
offre une zone plus cohérente. Toutefois, cette zone bien
plus petite exclut des zones où le contrôle est
nécessaire
afin
d’empêcher
des
projets
de
développement susceptibles d’avoir un impact négatif
sur le paysage marin autour du bien, telles que le port
maritime (Merisatama), le port du Sud (Eteläsatama), la
zone de mer de Kruunuvuorenselkä et l’île de
Santahamina.

L’ICOMOS recommande de plus qu’il soit demandé à
l’État partie de mettre en place pour la zone tampon
existante un zonage qui reflète les différents besoins de
planification et qui pourrait être pris en compte dans les
plans de développement et d’occupation des sols.

L’ICOMOS considère que la zone tampon réduite
protège la zone autour du bien mais pas la totalité de
son environnement immédiat et que c’est dans les zones
périphériques que des développements susceptibles
d’avoir un impact négatif sur le bien risquent de se
produire. Alors que les zones proches (où les pressions
dues au développement sont vraisemblablement plus
faibles) ont besoin d’être protégées pour leur relation à
la morphologie du bien, les zones plus éloignées (où la
pression pourrait être importante) ont besoin d’un type
différent de protection afin de garantir que les projets de
développement n’ont pas d’impact sur les principales
vues depuis le bien.
La zone tampon doit protéger le bien, et cela peut se
faire par l’identification des éléments de la zone tampon
qui se rattachent au bien ou par le contrôle du
développement à plus grande distance, susceptible
d’avoir un impact sur les vues principales depuis le bien.
Jusqu’à présent, la zone tampon étendue semble avoir
fonctionné de façon adéquate. L’ICOMOS considère que
la zone tampon d’origine offre un espace dans lequel la
protection est nécessaire, mais comme indiqué plus
haut, à différent niveaux et pour différentes raisons. À
l’intérieur de la zone tampon d’origine, il y a un besoin
évident de différentes prescriptions de protection entre
les zones entourant immédiatement le bien et celles qui
font partie des zones urbaines, mais une telle différence
pourrait être reconnue dans le cadre de la planification,
si le plan l’occupation des sols de la province, le plan
directeur et le plan de la ville reconnaissent la zone
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mais que, en raison de modifications de la législation
pour la protection des biens culturels, le processus était
retardé.

Centre historique de Vilnius (Lituanie)
No 541

L’État partie a également fait état du fait qu’en
coopération avec la municipalité de Vilnius, un avantprojet de plan de protection de la zone tampon pour le
site de la vieille ville de Vilnius inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial a été rédigé et approuvé par le
Conseil municipal de la ville de Vilnius en juillet 2006.
Dans le cadre de la Loi sur la protection du patrimoine
immobilier, le service de la protection du patrimoine
culturel, qui dépend du ministère de la Culture, a mis au
point un plan de protection spécial pour la zone tampon
qui a été soumis au gouvernement de la Lituanie pour
approbation. La fonction de la zone tampon devait par
conséquent entrée en vigueur une fois que ce plan aurait
été approuvé par le gouvernement. De même, l’État
partie a déclaré que la protection du bien et de sa zone
tampon serait également assurée par des règles
d’urbanisme. Le nouveau plan directeur de Vilnius, qui a
été approuvé en 2007 et restera en vigueur jusqu’en
2015, reconnaît les délimitations définies par l’avantprojet de plan de protection de la zone tampon et
demande une évaluation de l’impact visuel sur le
panorama de la Vieille ville comme une étape obligatoire
dans le processus de conception des nouveaux
bâtiments dans l’environnement du centre historique.

1 Identification
État partie
République de Lituanie
Nom du bien
Centre historique de Vilnius
Lieu
Ville de Vilnius
Inscription
1994
Brève description
Centre politique du grand-duché de Lituanie du
XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Vilnius a
exercé une profonde influence sur le développement
culturel et architectural d'une grande partie de l'Europe
orientale. Malgré invasions et destructions, elle a
conservé un ensemble imposant de bâtiments
historiques de styles gothique, Renaissance, baroque et
classique, ainsi que sa structure urbaine avec ses
espaces historiques et son environnement de verdure.

Les perspectives prises en compte dans l’évaluation de
l’impact visuel sont définies dans le plan directeur de
Vilnius et montrées sur la carte jointe au document.
Le Comité du patrimoine mondial a pris en compte ces
informations et a adopté la décision suivante (32 COM,
Québec, 2008):

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 Mars 2012

2 Problèmes posés

Décision 32 COM 8B.62

Antécédents
Le bien du patrimoine mondial inscrit en 1994 comprend
le secteur du château de Vilnius, la Vieille ville qui,
autrefois fut entourée d’un mur défensif, et le secteur en
dehors du mur datant de l’époque du grand-duché de
Lituanie. Autour du bien, une zone de protection décrite
par les organisations consultatives comme « une zone
tampon viable » est indiquée sur le plan accompagnant
le dossier de proposition d’inscription. Toutefois, aucune
définition écrite n’était fournie dans le dossier de
proposition d’inscription.

Le Comité du patrimoine mondial,
1.
Ayant
examiné
les
documents
WHC08/32.COM/8B.Add et WHC-08/32.COM/INF.8B1.Add,
2. Note les progrès réalisés en ce qui concerne la
définition et la mise en place d'une protection pour la
zone tampon du Centre historique de Vilnius, Lituanie ;
3. Demande à l'État partie de proposer la zone tampon
en tant que modification mineure des limites, une fois
que le plan de protection spéciale aura été approuvé et
que celui-ci lui offrira une protection légale.

Le Comité du patrimoine mondial a ensuite noté à ses
29e et 30e sessions que l’intégrité visuelle de
l’environnement de la vieille ville de Vilnius était
compromise par de nouvelles constructions de grande
hauteur et la démolition de bâtiments en bois et a
demandé à l’État partie de fournir des informations sur la
redéfinition de la zone tampon autour du cœur historique
de la ville pour examen par le Comité à sa 32e session
(2008).

Dans une autre décision prise à la même session
(Décision 32COM 7B.99) le Comité du patrimoine
mondial demande également à l'État partie de soumettre
au Centre du patrimoine mondial le nouveau règlement
sur la protection de la vieille ville de Vilnius ainsi que le
plan d'aménagement et une documentation mise à jour
sur la construction de bâtiments de grande hauteur dans
la zone tampon, pour examen par le Centre du
patrimoine mondial et les Organisations consultatives.

En réponse, l’État partie a rapporté que le ministère de
la Culture avait commencé à corriger les délimitations,
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À sa 33e session (Séville, 2009), le Comité du
patrimoine mondial a réitéré sa demande à l'État partie
de soumettre l'information demandée par le Comité du
patrimoine mondial à sa 32e session en ce qui concerne
la législation afférente au bien (et toute nouvelle
législation), les instruments de planification en vigueur
pour assurer la protection du bien et les réglementations
sur la construction de bâtiments élevés susceptibles
d'avoir un impact sur l'intégrité visuelle (33COM 7B.112).

comme Zone de nature protégée sur le plan 3 cité cidessus. La zone tampon proposée semble donc
conforme à la « zone tampon viable » mentionnée dans
l’évaluation des organisations consultatives de 1994.
L’État partie a également signalé qu’un autre plan de
protection spécial – une documentation sur la gestion du
patrimoine – est en cours de préparation pour définir ou
modifier les exigences de protection du patrimoine et le
système des mesures de gestion spécifiques dans la
Vieille ville de Vilnius et sa zone tampon. Actuellement,
la zone tampon est protégée par l’Article II, paragraphe 5
de la Loi sur la protection du patrimoine culturel
immeuble défini en Annexe II de la réponse de l’État
partie à la décision 33 COM 7B.112, qui protège la zone
d’une protection visuelle en dehors du territoire d’un
objet du patrimoine culturel en interdisant « les activités
susceptibles d’entraver l’étude de l’objet du patrimoine
culturel. »

Dans sa réponse du 31 janvier 2011 à la décision 33
COM 7B.112, l’État partie avait approuvé les
Orientations pour un système de gestion de la valeur
universelle exceptionnelle du Centre historique de
Vilnius, y compris la création d’une Commission de
coordination. De même, l’État partie a approuvé le plan
de protection spécial des limites de l’aire de la Vieille
ville de Vilnius et sa zone tampon par la notification No
V-512, 18 octobre 2010, et informe que la zone du bien
est légèrement modifiée en raison d’anciennes
incapacités à atteindre la précision technique des
mesures. Elle couvre actuellement une superficie de
352,09 ha (alors que le dossier de proposition précédent
annonçait 359,5 ha). La limite du bien est protégée par
la Loi sur la protection du patrimoine culturel immeuble
1995 (Article 11, paragraphe 2).

De plus, il est signalé que, selon le plan directeur
municipal (2007-2015), les bâtiments de grande hauteur
ne peuvent pas être construits dans la zone tampon. De
nouveaux bâtiments ne peuvent être construits que pour
restituer ou reconstruire le plan urbain détruit ou dans le
respect des principes traditionnels du tissu urbain. Dans
le cas de nouvelles constructions dans la zone tampon,
une analyse de l’impact visuel sur les zones protégées
doit être réalisée. L’analyse comprend les perspectives
depuis la vieille ville sur les points de vue principaux et
les grands espaces publics.

Le Comité du patrimoine mondial a noté cette
information (UNESCO, 2011) et a réitéré sa demande à
l’État partie de fournir des informations adéquates
concernant les réglementations visant la construction de
bâtiments de grande hauteur, en dehors de la zone
tampon proposée, et qui pourrait avoir un impact sur la
valeur universelle exceptionnelle, notamment l’intégrité
visuelle du bien, et a demandé également à l’État partie
de soumettre une proposition de modification mineure
des limites en fonction de la création d’une zone tampon,
pour examen par les organisations consultatives et
approbation par le Comité du patrimoine mondial
(Décision 35COM 7B.98).

Ces informations ne traitent pas l’inquiétude du Comité
du patrimoine mondial telle qu’elle était exprimée dans
les décisions antérieures concernant la présence de
bâtiments de grande hauteur dans ou au-delà de la zone
tampon qui pourraient affecter la valeur universelle
exceptionnelle y compris l’intégrité visuelle du bien.
Toutefois, l’ICOMOS considère que les limites de la
zone tampon qui ont été établies par le plan spécial de
protection et approuvé par le gouvernement de la
Lituanie semblent être en accord avec l’interprétation
d’origine du Comité du patrimoine mondial.

Modification
Cette évaluation est basée sur le Plan de zone spécial
de 2010 et sur les textes d’explication soumis avec la
réponse de l’État partie à la décision 33 COM 7B.112
citée ci-dessus. La superficie de la zone tampon de la
Vieille ville de Vilnius est de 1 912,24 ha, et telle
qu’indiquée sur le plan fourni, couvre généralement les
« Zones de préservation des monuments (1, 2, 3A et 3B)
de la partie centrale de Vilnius » indiqué sur le plan
Map 3 joint à la proposition d’inscription modifiée de
1994. La limite proposée suit celle des sites du
patrimoine culturel de Vilnius et leurs zones tampon’,
une superficie de 1 958 ha indiquée sur le « Plan des
sites du patrimoine culturel de Vilnius » relatif à l’avantprojet et reçu dans le cadre des informations
complémentaires fournies par l’État partie en janvier
2006, à part le parc Vingis dans la boucle ouest du
fleuve. La comparaison des deux plans indique que la
réduction de la superficie de la zone tampon telle qu’elle
est indiquée sur le Plan de zone spécial de 2010 est due
à l’exclusion du parc Vingis à l’ouest. Celui-ci est indiqué

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour le Centre historique de Vilnius, Lituanie, soit
approuvée.
L’ICOMOS recommande aussi que l’État partie achève
le plan de protection spécial : « documentation du
patrimoine mondial » en cours de préparation pour
définir ou modifier les exigences de protection du
patrimoine et le système des mesures de gestion
spécifique de la Vieille ville de Vilnius et sa zone
tampon, et le soumette au Comité du patrimoine mondial
pour examen.
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vaste que la zone tampon décrite dans le texte ou dans la
référence légale No. Kul/5-932/81 du 19 mai 1981 relative
à l’établissement d’une zone tampon pour le Centre
historique de Prague. Depuis qu’une mission de suivi
réactif a visité le Centre historique de Prague en 2008, la
différence entre les indications de limites de la zone
tampon est apparue, et l’État partie a reconnu que la zone
tampon indiquée sur la carte au moment de la proposition
d’inscription avait été incorrectement tracée à l’époque
autour des limites extérieures de la ville et de la région.
L’État partie a précisé que la référence correcte était celle
de la description écrite et le texte de loi correspondant qui
avait été annexé au document.

Prague (République tchèque)
No 616

1 Identification
État partie
République tchèque
Nom du bien
Centre historique de Prague

La mission de suivi réactif de 2008 du Centre du
patrimoine mondial et de l’ICOMOS recommandait que les
autorités établissent une évaluation des deux zones
tampon potentielles afin d’évaluer leur efficacité, et la
mission suivante de 2010 recommandait que l’État partie
propose une révision de la zone tampon, suivant les
procédures définies pour les demandes de modification
mineure de limites, et intègre le parc de Průhonice dans la
zone tampon.

Lieu
Prague (Hlavní mesto Praha)
République tchèque
Inscription
1992
Brève description
Le centre historique de Prague représente une
manifestation suprême de l’urbanisme médiéval (la
nouvelle ville de l’empereur Charles IV construite comme
la Nouvelle Jérusalem). Les travaux architecturaux de
Prague de la période gothique (XIVe et XVe siècles), du
haut Baroque de la première moitié du XVIIIe siècle et du
modernisme naissant à partir de 1900, ont influencé le
développement de l’Europe centrale et peut-être même
l’architecture de toute l’Europe. Prague représente un des
centres les plus importants de la création dans le domaine
de l’architecture et de l’urbanisme à travers les
générations, les mentalités humaines et les croyances.

Modification
La demande de modification est en réalité une demande
de reconnaissance des limites légalement définies
présentées dans le texte du dossier de proposition
d’inscription de 1991 comme étant celles de la zone
tampon du Centre historique de Prague. Par ailleurs, la
demande de modification mineure propose une zone
tampon distincte pour le parc de Průhonice, qui ne
disposait pas de zone tampon.
La zone tampon qui demande confirmation a été définie
par l’acte juridique Kul/5-932/81 du 19 mai 1981 qui
garantissait la protection légale de la zone tampon du
Centre historique du Prague dix ans avant l’inscription du
site au patrimoine mondial. Dernièrement, la protection
légale offerte par cet acte a été complétée par un
amendement du plan d’occupation des sols existant, qui
interdit la construction de bâtiments d’une hauteur
excessive au sein des limites de la zone tampon. À cet
effet, les bâtiments d’une hauteur excessive sont définis
en trois catégories et concernent les bâtiments de plus de
40 mètres de haut, les bâtiments de masse ou de volume
important ne correspondant pas aux proportions standard
de la ville ainsi que des bâtiments pouvant avoir un impact
sur les vues panoramiques.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
Le bien a été inscrit en 1992 en tant que bien en série,
associant deux propositions d’inscription présentées
séparément, l’une pour le centre historique de Prague,
soumise en 1991 et l’autre pour une demande d’extension
pour le parc de Průhonice soumise in 1992. Les deux
éléments ont été inscrits avec une seule zone tampon
autour du Centre historique de Prague, qui n’entoure pas
le parc de Průhonice.

La zone tampon qui doit être confirmée couvre une
superficie de 9016 hectares, qui entoure complètement
les 894 hectares du site du Centre historique de Prague et
a été définie sur la base des relations visuelles et de la
géographie du territoire. Elle couvre des zones où des
constructions inappropriées pourraient avoir un impact
négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien.
L’extension de la zone tampon autour du bien varie entre
un minimum d’environ 2 km et un maximum de plus de
10 km.

Les limites exactes de la zone tampon du centre
historique de Prague ont récemment été l’objet de
discussion, car le dossier de proposition d’inscription
contient deux ensembles d’informations contradictoires :
une description écrite qui correspond à une décision
juridique de 1981 et une carte qui indique une zone
tampon différente. La zone tampon indiquée sur la carte
correspond à la limite extérieure de la ville de Prague et
de la région de Prague ; elle est considérablement plus
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La zone tampon nouvellement proposée pour le parc de
Průhonice couvre une superficie de 871 hectares et
protège le bien de 211 hectares de tous côtés. Comme
pour le Centre historique de Prague, cette zone tampon
correspond aux extensions d’un instrument légal adopté le
12 février 1981 qui définissait une zone tampon pour le
palais et le parc de Průhonice. Comme pour l’ancienne
zone tampon, l’acte juridique établissant cette zone interdit
le développement de bâtiments d’une hauteur excessive.

3 Recommandations de l’ICOMOS
L’ICOMOS considère qu’en l’absence de toute
réglementation pour la protection d’une zone tampon
hors de la zone établie par l’acte juridique Kul/5-932/81
du 19 Mai 1981, la zone tampon qui s’applique depuis
l’inscription du bien il y a 20 ans est effectivement la plus
petite zone tampon définie dans le texte, et non pas celle
sur la carte, du dossier de proposition d’inscription.
L’ICOMOS se félicite du renforcement récent de cette
protection par un amendement au plan d’occupation des
sols existant, qui étend la définition des bâtiments de
hauteur excessive à des volumes disproportionnés et des
bâtiments pouvant avoir un impact négatif sur les vues
panoramiques. L’association de la protection légale
existante et de l’amendement du plan d’occupation des
sols garantit une protection suffisante du Centre historique
de Prague. L’ICOMOS recommande que ces principes
soient étroitement intégrés à toute révision future du plan
d’occupation des sols.
L’ICOMOS salue aussi la désignation d’une zone tampon
pour le parc de Průhonice et considère que les limites
proposées sont appropriées.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que les zones tampons
proposées pour le Centre historique de Prague,
République tchèque, soient approuvées.
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Modification
La présente demande ne comporte pas de modification de
la délimitation du bien, mais prévoit la création d’une zone
tampon autour du bien existant inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial. La demande soumise par l’État partie
indique que des révisions de la délimitation du bien du
patrimoine mondial seront considérées comme faisant
partie de l’examen du « plan de gestion du site du
patrimoine mondial » de 2014, suite à une consultation
étroite avec les propriétaires fonciers et les parties
prenantes concernés.

Parc de Studley Royal (Royaume-Uni)
No 372 rev

1 Identification
État partie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

La zone tampon proposée a été conçue pour contribuer
au maintien de la valeur universelle exceptionnelle du site
en y incluant des parties périphériques du paysage et du
secteur classés (et leurs environnements visuels) lorsque
ceux-ci n’avaient pas été intégrés dans la délimitation du
site du patrimoine mondial, en protégeant l’environnement
visuel du bien et en protégeant les vues importantes
depuis l’intérieur du bien sur les points marquants au-delà
de celui-ci.

Nom du bien
Parc de Studley Royal avec les ruines de l'abbaye de
Fountains
Lieu
North Yorkshire, Angleterre
Royaume-Uni
Inscription
1986

Commençant au pont de Galphay Mill, au-delà de la porte
Lindrick du bien au nord, la délimitation suit la limite est de
la paroisse de Studley Roger, puis la route B6265, en
tournant au sud-est au pont de Bishopton pour traverser
les vues classées sur la cathédrale de Ripon. La vue sur
la cathédrale doit également être protégée, mais la
délimitation indiquée sur la carte fournie est une projection
en ligne droite qui sort vers le nord-est de façon à
englober la ferme Blois Hall au-delà de la cathédrale et ne
suit pas des lignes cadastrales. La délimitation prend alors
une direction sud, longeant la rivière Skell, le Ripon Rowel
Walk sur le côté est de la vallée de la Skell et le Whitcliffe
Lane jusqu’à la route de How Hill, en englobant
l’enveloppe visuelle perçue depuis l’intérieur du parc, à
l’exception de la très large vue depuis le sommet de la
colline Gillet. Ensuite, la délimitation englobe la colline de
How, qui est le point marquant de la vue sur le sud, le long
du canal situé à l’intérieur du parc, pour rejoindre le mur
de Monk signalant la limite du domaine de Fountains et le
contourne par le nord pour déboucher sur le chemin au
nord-est du Sawley Hall, qu’il longe alors jusqu’à ce que
celui-ci tourne vers l’ouest.

Brève description
Un étonnant paysage a été créé autour des ruines de
l'abbaye cistercienne de Fountains et du château de
Fountains Hall, dans le Yorkshire. Ces aménagements
paysagers, les jardins et le canal du XVIIIe siècle, les
plantations et la perspective du XIXe siècle, ainsi que
l’église néogothique de Studley Royal, constituent un
ensemble d'une valeur exceptionnelle.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
14 mars 2012

2 Problèmes posés
Antécédents
Le bien a été inscrit en 1986 sans zone tampon, mais la
nécessité a été reconnue de prévoir une telle zone pour le
protéger contre les projets d’énergie renouvelable à
grande échelle ou mal situés, les développements de
l’agriculture de grande envergure et les bâtiments
implantés de manière inappropriée, qui pourraient porter
atteinte à son environnement ou aux vues sur ce bien ou
offertes à partir de celui-ci. Cette nécessité a été abordée
dans la proposition de « plan de gestion du site du
patrimoine mondial de Studley Royal et de l’abbaye de
Fountains » de 2001. Le rapport périodique de 2006 notait
que les délimitations du bien étaient inappropriées, en
indiquant que : « Bien que la délimitation du site du
patrimoine mondial couvre la zone centrale du paysage
classé, certaines caractéristiques importantes se trouvent
à l’extérieur. Il est nécessaire de réviser la délimitation
pour s’assurer qu’elle inclut les zones qui sont essentielles
au maintien de la valeur universelle exceptionnelle du site.
Il est également nécessaire de créer une zone tampon
officielle. »

La délimitation de la zone tampon continue vers le nordouest le long du côté occidental du bois de Skell Bank et
du bois de Spa Gill en suivant le côté sud-ouest d’une
extension de courte durée du paysage conçu par Aislabie
le long de Spa Gill, restant pratiquement parallèle à la
rivière Skell jusqu’à son croisement avec la route B6265.
La délimitation tourne vers le nord en contournant la limite
occidentale de la ferme de Horseley Gate et se dirige vers
le nord en longeant la limite de la paroisse et de la rivière
Laver. Elle englobe les rives de la Laver, qui furent gérées
par William Aislabie en tant que troisième section du
paysage conçu sur la route allant de Studley Royal à
l’autre paysage qu’il avait créé, Hackfall, et continue vers
le nord le long de la rivière, la délimitation de la zone
tampon s’achevant ainsi au pont de Galphay Mill.
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La demande soumise indique que la zone tampon
proposée protégera par conséquent l’intégrité du domaine
historique plus large, grâce à l’inclusion des bois de Spa
Gill, du Chinese Wood, de la tour de How Hill et du rivage
de la Laver. Il s’agit d’éléments périphériques du paysage
créé dont la recherche actuelle donne à penser qu’ils
auraient dû être inclus dans la délimitation du site du
patrimoine mondial.
La zone tampon bénéficiera d’une protection en vertu des
politiques nationales de planification, en particulier la
circulaire de planification 07/09 : Protection des sites du
patrimoine mondial (juillet 2009) et par le document du
projet de plan de développement [DPD] du Conseil
municipal de Harrogate (2011) avec des politiques de
protection incluses dans le Cadre du développement local
de la municipalité de Harrogate. Actuellement, la vue sur
la cathédrale de Ripon et, au-delà, sur la ferme de Blois
Hall n’est pas prise en compte dans le DPD, mais le
Conseil municipal envisage de l’y intégrer à la suite d’une
consultation publique prévue au printemps 2012.
L’ICOMOS considère que tous les composants du
paysage conçu par Aislabie et du secteur monastique
devraient être inclus dans la délimitation du bien du
patrimoine mondial et prend note de l’intention de l’État
partie d’envisager des révisions de la délimitation du bien
du patrimoine mondial dans le cadre de l’examen du
« plan de gestion du site du patrimoine mondial » en
2014.
Il semble donc prématuré, à ce stade, de définir les
délimitations de la zone tampon, avant que la délimitation
du bien lui-même ne soit révisée.
Toutefois, étant donné que deux autres années
supplémentaires vont s’écouler avant la révision des
délimitations du bien et qu’il faut sans doute compter un
délai plus long jusqu’à la mise en place de la protection
juridique, l’ICOMOS considère, en prenant en compte
d’éventuelles menaces et l’absence actuelle de zone
tampon, qu’il serait opportun d’accéder à la présente
demande concernant la zone tampon pour assurer la
protection provisoire au titre des politiques de planification
nationales et locales.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour le parc de Studley Royal avec les ruines de l'abbaye
de Fountains, Royaume-Uni, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande également que l’État partie
prenne en considération les points suivants :


redéfinir la délimitation du bien comme cela est
envisagé lors de la révision du plan de gestion en
2014 ;
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examiner et redéfinir ou confirmer la délimitation de
la zone tampon à la lumière d’éventuels
changements des délimitations du bien ;



finaliser les politiques de protection pour y intégrer la
vue sur la cathédrale de Ripon.

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

