Patr imoine Mondial
Distr ibution limitée

3COM Ext
WHC-99/CONF.205/ 3Rev
Par is, le 10 juillet 1999
Or iginal : Anglais

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL
COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL
Tr oisième session extr aor dinair e
Par is, Siège de l’UNESCO, Salle XI
12 juillet 1999

Point 2 de l'or dr e du jour pr ovisoir e:
e: Adoption de l'or dr e du jour et du calendr ier
Or dr e du jour pr ovisoir e

TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL
(12 J UILLET 1999)
Calendr ier indiquant les points de l' or dr e du jour cor r espondants

HEURES

POINTS DE L'ORDRE DU J OUR

09.30-09.40

1. Ouver tur e de la session par le Dir ecteur génér al ou son
r epr ésentant

09.40-09.45

2. Adoption de l' or dr e du jour et du calendr ier

09.45-10.00

3. Intr oduction à la session extr aor dinair e

10.00-10.30

4. Pr ésentation par les autor ités austr aliennes de leur s
r appor ts concer nant le Par c national de Kakadu, Austr alie
(i)
Rappor t sur les effor ts entr epr is pour éviter d' autr es
dommages et r emédier à toutes les menaces identifiées dans le
r appor t de mission du patr imoine mondial

10.30-11.00

11.00-11.20

5. Pr ésentation par les Or ganismes consultatifs sur le r appor t
des autor ités austr aliennes sur les effor ts entr epr is pour éviter
d' autr es dommages et r emédier à toutes les menaces
identifiées dans le r appor t de la mission du patr imoine
mondial
4. Pr ésentation par les autor ités austr aliennes de leur s
r appor ts concer nant le Par c national de Kakadu, Austr alie
(ii) Examen des questions scientifiques par le Scientifique
austr alien char gé de la super vision

10.20-11.40

6. Pr ésentation du r appor t du comité scientifique indépendant
sur l' examen des questions scientifiques par le scientifique
austr alien char gé de la super vision

11.40-12.45

7. Décision

12.45-13.00

8. Questions diver ses

13.00-15.00

DEJ EUNER

15.00-17.30

Pr épar ation du r appor t par le Secr étar iat

17.30-18.00

9. Adoption du r appor t de la session

18.00

10. Clôtur e de la session

