Dernière mise à jour : Avril 2018

L’UNESCO ET LE PORTUGAL: DONNEES ET REPERES ESSENTIELS
1.

Membre depuis le 12 mars 1965

2.

Membre du Conseil exécutif jusqu’à 2021

3.

Membre des Commissions et Comités intergouvernementaux (par année d’expiration du
mandat):
 2021 : Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution
des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l'enseignement
 2019 : Vice-président de la Commission SC de la Conférence générale
 2019 : Vice-président du Conseil exécutif
 Adhésion permanente : Commission océanographique intergouvernementale

4.

Les visites de la Directrice générale dans le pays : aucune

5.

Les visites de la précédente Directrice générale : 4 (2003, 2005, 2006, 2009)

6.

Délégation permanente :




7.

S. Exc. M. António Sampaio da Nóvoa, Ambassadeur, Délégué permanent nommé
M. Israel Saraiva, Délégué permanent adjoint
Ancien délégué permanent : M. José Filipe Moraes Cabral (2013-2017)

Commission nationale :
 Création : 17 juillet 1979
 Président : M. José Filipe Moraes Cabral
 Secrétaire général : Mme Rita Brasil de Brito

8.

depuis février 2018
depuis mai 2013

Personnalités liées à des activités de l’UNESCO :
 Mme Maria de Medeiros, Artiste pour la paix
 M. Antonio Pedro Barbas Homem, membre de la Commission de conciliation et de bons
offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties
à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l'enseignement (expiration du mandat en 2019)

9.

Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN : 6 chaires
 2016 : Chaire sur les géoparcs, le développement durable régional et le mode de vie
sain à l’Université Trás-os-Montes e Alto Douro
 2016 : Chaire sur le patrimoine culturel des océans à l’Université Nova de Lisboa
 2016 : Chaire sur l’écohydrologie: l’eau pour les écosystèmes et les sociétés à
l’Université d’Algarve, Faro
 2013 : Chaire sur la sauvegarde de la biodiversité pour le développement durable à
l’Université de Coimbra
 2013 : Chaire sur le patrimoine immatériel et le savoir-faire traditionnel à l’Université de
Évora
 2009 : Chaire en bioéthiques, à l’Université catholique portugaise

10.

Ecoles associées : 166
 6 pré-primaires, 23 primaires, 49 primaires/secondaires, 3 du primaire au secondaire, 47
secondaires, 7 établissements d’enseignement professionnel, 11 institutions de
formation des enseignants, 20 - autres
 Le pays a rejoint le réseau ASP en 1984
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11.

Instituts et Centres de catégorie 2, placées sous l’égide de l’UNESCO : 2
 2011 : Centre international de perfectionnement des scientifiques des pays lusophones
en sciences fondamentales, Lisbonne (accord signé le 9 novembre 2013)
 2009 : Centre international d’écohydrologie côtière, Faro (accord signé le 12 août 2010)

12.

Centres et Clubs UNESCO : aucun

13.

Réserves de la biosphère : 11












14.

Géoparcs mondiaux : 4





15.

2017 : Castro Verde
2016 : Fajãs de São Jorge
2016 : Tejo/Tajo, transfrontalier avec l’Espagne
2015 : Meseta Ibérica, transfrontalier avec l’Espagne
2011 : Santana Madeira
2011 : Berlengas
2009 : Geres /Xures, transfrontalier avec l’Espagne
2009 : Ile Flores
2007 : Ile Corvo
2007 : Ile Graciosa
1981 : Paúl do Boquilobo

2015 : Naturtejo da Meseta Meridional
2015 : Arouca
2015 : Açores
2015 : Terras de Cavaleiros

Sites du patrimoine mondial : 15 (14 culturels, 1 naturel)
Culturels
 2013 : Université de Coimbra – Alta et Sofia
 2012 : Ville de garnison frontalière d’Elvas et ses fortifications
 2004 : Paysage viticole de l’île du Pico
 2001 : Centre historique de Guimarães
 2001 : Région viticole du Haut-Douro
 1998 : Sites d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa et de Siega Verde,
transfrontalier avec l’Espagne
 1996 : Centre historique de Porto, Pont Luiz I et Monastère de Serra do Pilar
 1995 : Paysage culturel de Sintra
 1998 : Monastère d'Alcobaça
 1998 : Centre historique d'Évora
 1983 : Centre d'Angra do Heroismo aux Açores
 1983 : Monastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne
 1983 : Couvent du Christ à Tomar
 1983 : Monastère de Batalha
Naturel
 1999 : Forêt Laurifère de Madère

16.

Liste indicative pour le patrimoine mondial : 21 inscriptions








Dorsale médio-atlantique
Centre historique de Guimarães et Zona de Couros
Lisbonne historique, cité globale
Mértola
Montado, paysage culturel
Route du Magellan. Premier autour du monde
Aqueduc des Eaux Libres
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 Bâtiment Royal de Mafra - Palais, basilique, couvent, jardin du cerco et enclos de














17.

chasse (tapada)
Bâtiment-siège et parc de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne
Centre de Production Romain de Salaisons de Poisson de Tróia
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Chemins au Portugal
Désert des Carmes Déchaux et Ensemble Construit du Palace-Hotel de Bussaco
Ensemble des Travaux D’Architecture de Álvaro Siza au Portugal
Forteresses Bastionnées de la Raia
La côte sud-ouest
Les Îles Sauvages
Levadas de l’Ile de Madère
Lieux de la Mondialisation
Lisbonne pombalienne
Sanctuaire du Bom Jesus do Monte à Braga
Vila Viçosa, ville ducale de la renaissance

Patrimoine culturel immatériel : 7 éléments
Liste représentative
 2017 : L'artisanat des figurines en argile d'Estremoz
 2016 : La fauconnerie, un patrimoine humain vivant, conjointement avec l’Allemagne,
l’Autriche, l’Arabie Saoudite, la Belgique, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la France,
la Hongrie, l’Italie, le Kazakhstan, le Maroc, la Mongolie, le Pakistan, le Qatar, la
République arabe syrienne, la République de Corée, et la Tchéquie
 2014 : Le cante alentejano, chant polyphonique de l’Alentejo (sud du Portugal)
 2013 : La diète méditerranéenne, conjointement avec le Chypre, la Croatie, l’Espagne,
la Grèce, l’Italie et le Maroc
 2011 : Le Fado, chant populaire urbain du Portugal
Liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente
 2016 : Le processus de fabrication de la poterie noire de Bisalhães
 2015 : La fabrication des sonnailles

18.

Villes créatives : 5






19.

2017 : Amarante, Ville de musique (2017)
2017 : Barcelos, Ville de l’artisanat et arts populaires
2017 : Braga, Ville des arts numériques
2015 : Idanha-a-Nova, Ville de musique
2015 : Óbidos, Ville de la littérature

Registre Mémoire du Monde : 10 inscriptions
 2017 : Documents officiels de Macao Au cours de la dynastie des Qing (1693-1886),
conjointement avec la Chine
 2017 : Le livre d’enregistrement des visas attribués par le consulat Portugais à
Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, 1939-1940
 2017 : Le Codex Calixtinus de Saint-Jacques-de-Compostelle et autres copies
médiévales du Liber Sancti Jacobi : Les origines ibériques de la tradition jacobéenne
en Europe, conjointement avec l’Espagne
 2015 : Les manuscrits du Commentaire à l’Apocalypse (Beatus de Liébana) de la
tradition ibérique, conjointement avec l’Espagne
 2013 : Journal du premier voyage de Vasco de Gama en Inde, 1497-1499
 2011 : Arquivos dos Dembos / Archives des Ndembus, conjointement avec l'Angola
 2011 : Premier vol à travers l'océan Atlantique Sud en 1922
 2007 : Corpo Cronológico (Collection de Manuscrits des Découvertes)
 2007 : Traité de Tordesillas, conjointement avec l’Espagne
 2005 : Carta de Pêro Vaz de Caminha

20.

Instruments normatifs : 25 ratifiés, 15 non-ratifiés
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 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : ratifiée le 21 mai 2008
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratifiée le 30 avril 2007
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles :
ratifiée le 16 mars 2007
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : 21 septembre 2006
21.

Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2018-2019 : aucun

22.

Programme de Participation: 2 requêtes approuvées depuis 2010
 2016-2017: US$ 25.000 en faveur des pays de langue portugaise les moins avancés
 2010-2011: US$ 30,000 pour la promotion du patrimoine mondial d'origine portugaise

23.

Programme de Bourses : aucune requête présentée depuis 2005

24.

ONG en partenariat officiel : aucune

25.

Paiement de la cotisation au budget ordinaire pour 2018 : payée
 Taux :
0,392%
 Contributions mises en recouvrement: US$ 1.279.880

26.

Contributions volontaires (US$) :

Année
Total

27.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-

16,411

13,782

15,476

49,480

147,580

132,789

308,623

Statut du personnel : 3 – normalement représenté (min. 3, max. 5)
 1 membre du personnel professionnel sur un poste géographique au Siège
 2 membres du personnel professionnel sur des postes géographiques hors-Siège
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