Déclaration de Minorque sur le développement et l'utilisation
des meilleures pratiques dans la gestion des sites
archéologiques du patrimoine mondial
La PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES
MEILLEURES PRATIQUES POUR LE PATRIMOINE MONDIAL:
ARCHÉOLOGIE s'est déroulée sur l'île de Minorque, en Espagne, du
9 au 13 Avril 2012. La Conférence a été organisée par l'Université
Complutense de Madrid, et sponsorisée par le Conseil de l'île de
Minorque (l’iles Baléares, Espagne). Elle c'est tenue en coordination
avec le Comité International Scientifique sur la Gestion du Patrimoine
Archéologique (ICAHM) de l'ICOMOS. Il s'agissait de la plus grande
conférence jamais réunie pour aborder spécifiquement des questions
concernant la gestion du patrimoine archéologique.
La déclaration suivante indique les directions à suivre afin d'améliorer
la gestion du patrimoine archéologique, étant donné que les vestiges
du passé et leur pérennité sont de plus en plus menacés. Nombre de
ces problèmes ont été présentés et discutés lors de la conférence.
La conclusion principale de la réunion de Minorque est que de
nombreux sites de patrimoine archéologique, pourtant inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial, sont néanmoins détruits à un rythme
alarmant. Cette destruction a notamment pour cause le
développement industriel, l’exploitation minière, la pression
touristique excessive, l'agriculture, le renouvellement ou l'expansion
urbaine, et le changement climatique. Ces problèmes sont exacerbés
par une gestion inadéquate des sites archéologiques, découlant d'un
manque de connaissances sur le patrimoine, d'un manque de
ressources financières et d'un nombre insuffisant de personnel
qualifié.
Le développement économique du tourisme sur les sites du
patrimoine mondial s'avère être la menace la plus évidente. Des
nombreux sites du patrimoine mondial semblent dorénavant être

considérés en vue de leur potentiel économique bien plus que
comme des sources non-renouvelables de connaissance sur le
passé de l'humanité.
De plus, nous avons observé à travers le monde une pression
d'origine nationaliste à inscrire des sites archéologiques sur la Liste
du patrimoine mondial. Cette démarche s'engage souvent avant
même que ne soit mis en place la capacité de gérer et de préserver
convenablement les monuments en question.
Etant donné cette situation complexe, les mesures suivantes ont été
proposées:
Des experts vont collaborer à développer des meilleures pratiques
pour la gestion des sites archéologiques du patrimoine mondial.
Ces lignes directrices, dont la formulation a débuté à lors de la
réunion de Minorque seront approfondies lors la Conférence
annuelle de ICAHM à Cuzco, au Pérou, le 27-30 Novembre, 2012.
Ces meilleures pratiques devront refléter non seulement des
standards ou des techniques du monde occidental, mais aussi
inclure des préoccupations sociales et idéologiques qui ne sont
pas nécessairement universelles, mais aussi en adéquation avec
le contexte.
La nomination des sites archéologiques sur la Liste du patrimoine
mondial devrait expressément répondre aux meilleures pratiques
suivantes:
Les dossiers de candidature doivent établir sans ambigüité
aucune que toutes les meilleures pratiques pourront être
respectées au moment de l'inscription; alternativement
Les dossiers de candidature devront inclure un plan
d'implantation détaillé qui décrira les moyens par lesquels la
capacité d'adhérer aux meilleures pratiques sera mise en
œuvre.
♦ Le plan d'implantation inclura un calcul de temps et
des coûts nécessaires.
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♦ Le plan d'implantation devrait également identifier les
sources de financement nécessaire à aux bonnes
pratiques;
♦ Si l’État-Membre ne peut pas identifier des sources de
financement, le Comité du patrimoine mondial sera
amené à le faire.
♦ Si un financement satisfaisant pour adopter un plan
d’implantation n’est pas disponible, l’inscription devrait
être reportée jusqu'au moment ou le financement est
identifie et obtenu.
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