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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 5 de l'ordre du jour provisoire: Rapports sur l'état de
conservation de biens spécifiques qui seront examinés par le
Comité du patrimoine mondial
Le Comité du patrimoine mondial examinera sous le point 9 de
l'ordre du jour, quarante quatre rapports sur l'état de
conservation de biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. Une liste de ces biens se trouve en annexe, a1nsi que
la partie du document de travail WHC-94/003/6. Il est suggéré que
le Bureau prenne les dispositions suivantes:
1.

Examine les rapports de la partie C du document de travail
WHC-94/CONF.003/6 et des documents préparés par les organes
consultatifs,

2.

Fasse des recommandations sur chaque rapport sur l'état de
conservation qui seront soumises pour adoption par le
Comité du patrimoine mondial,

3.

Identifie quels
rapports sur l'état de conservation
devraient etre présentés et discutés lors de la séance
plénière du Comité du patrimoine mondial. Le Secrétariat
propose que les rapports sur les biens qui figurent en gras
sur la liste ci-jointe soient présentés en séance plénière
au Comité du patrimoine mondial.

PJ:

- Liste des sites dont les rapports figurent dans les
documents de travail préparés par le Secrétariat et les
organes consultatifs
- Partie C du document de travail WHC-94/003/6: Rapports sur
l'état de conservation de biens spécifiques

2

Liste des sites pour lesquels des rapports figurent dans les
documents de travail préparés par le Secrétariat et les organes
consultatifs:
BIENS NATURELS
Liste des biens du patrimoine mondial en péril
Réserve naturelle de Srébarna (Bulgarie)
Parc national Plitvicka (Croatie)
Parc national Sangay (Equateur)
Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba (Guinée et Côte
d'Ivoire)
Sanctuaire de faune de Manas (Inde)
Réserves naturelles de L'Aïr et du Ténéré (Niger)
Parc national des Everglades (Etats-Unis d'Amérique)
Liste du patrimoine mondial
Baie Shark (Australie)
La région des Lacs Willandra (Australie)
Iles Galapagos (Equateur)
Mont Athos (Grèce)
Parc national de Keoladeo (Inde)
Parc national du Banc d'Arguin (Mauritanie}
'Ill· ,

Te Wahipounamu (Nouvelle Zélande)
Parc national de Darien (Panama)
Zone de conservation de Ngorongoro (Tanzanie)
Parc National de Serengeti (Tanzanie)
Parc national Redwood (Etats-Unis d'Amérique)
Parc national de Kahuzi-Biega et Parc national de
Virunga (Zaïre)
Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls ( Zambie et Zimbabwe)
Parc national de Mana Pools, Aires de Safari Sapi et Chewore
(Zimbabwe)
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BIENS CULTURELS ET NATURELS MIXTES
Sanctuaire historique du Machupicchu (Pérou)
BIENS CULTURELS
Liste du patrimoine mondial en péril
Palais royaux d'Abomey (Bénin)
Angkor (Cambodge)
Dubrovnik (Croatie)
Tombouctou (Mali)
~

Fort de Bahla (Oman)
Zone archéologique de Chan Chan (Pérou)
Mines de sel de Wieliczka (Pologne)

Liste du patrimoine mondial
Ville médiévale de Rhodes (Grèce)
Le Kremlin et la Place Rouge (Fédération de Russie)
Cathédrale de Burgos (Espagne)

1P

Zones historiques d'Istanbul (Turquie)~~

-(} Xanthos- Letoon (Turquie)

f

iAO: {ltt

rn~ ~emphis

·-·

~

Lâ

et sa nécropole - les zones des Pyramides de Guizeh
Dahchour (Egypte)

àÎ~étra

(Jordanie)

~~emples mégalithiques (Malte)

~~ogée

de Bal Safliéni (Malte)

-;;>Ville de La Valette { Malte) ~,')
Vallée de Kathmandu (Népal)
Kizhi Pogost (Fédération de Russie)

~semble

de monuments de Hué (Vietnam)

Centre historique de Puebla {Mexique)
Pueblo de Taos (Etats-Unis d'Amérique)

Il,_
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(dans le cadre du programme de suivi pour l'Amérique latine)
Parc national de Serra da Capivara {Brésil)
Parc archéologique et ruines de Quirigua (Guatemala)
Ile de Mozambique (Mozambique)
Centre historique de Lima (Pérou)
Parc national Rio Abiseo (Pérou)

