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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE
Point 2 de l'ordre du jour provisoire : Adoption de l'ordre du jour, de l'ordre du jour
annoté et du calendrier
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Point de l'ordre du jour

Document de travail

Document d'information

1. Ouverture de la session

ne s'applique pas

ne s'applique pas

2. Adoption de l’ordre du jour,
de l'ordre du jour annoté et du
calendrier

WHC-99/CONF.208/1
(Ordre du jour
provisoire)

WHC-99/CONF.208/INF.1
(Liste des documents)

Prévu
(heures et dates)
10h.00
le 26/11/99
10h.05 – 10h.15
le 26/11/99

WHC-99/CONF.208/2
(Ordre du jour annoté)
WHC-99/CONF.208/3
(Calendrier provisoire)
3.Etat de conservation de biens WHC-99/CONF.208/5
inscrits sur la Liste du WHC-99/CONF.208/7
patrimoine mondial

4.Examen des propositions WHC-99/CONF.208/4
d’inscription de biens culturels
et naturels sur la Liste du
patrimoine mondial en péril et la

WHC-99/CONF.208/INF.2
(Rapport du Rapporteur de la
23e session du Bureau (juillet
1999))
WHC-99/CONF.208/INF.5
(Grande Barrière, Australie)
WHC-99/CONF.208/INF.6
(El Vizcaino, Mexique)
WHC-99/CONF.208/INF.7
(Machu Picchu, Peru)
WHC-99/CONF.208/INF.8
(Vallée de Kathmandu,
Nepal)

10h.15 – 11h.30,
11h.45 – 13h.00 et

WHC-99/CONF.208/INF.3
(Evaluations de l'ICOMOS
des biens culturels et mixtes
du patrimoine)

09h.00 – 11h00 et
11h15 – 13h.00
le 27/11/99

14h.30 – 16h.30 et
16h.45 – 19h.00
le 26/11/99

Remarques

WHC-99/CONF.208/INF.1 sera mis à jour, si
nécessaire, immédiatement avant la 23e
session extraordinaire du Bureau et sera
distribué sous la cote WHC99/CONF.208/INF.1Rev.

Les membres du Bureau sont invités à se
référer aux paragraphes correspondants du
document WHC-99/CONF.208/INF.2 pour
les sites examinés par la 23e session ordinaire
du Bureau (juillet, 1999). Ils sont également
priés d'apporter leur exemplaire du rapport de
la dernière session du Comité (Kyoto,
décembre 1998) pour s'y référer quand et si
nécessaire.

Le Bureau examinera (a) les propositions
d'inscription qui ont été renvoyées aux Etats
parties pour complément d'information et
clarifications, à sa session de juillet 1999, et
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Liste du patrimoine mondial

5. Demandes d'assistance
internationale

WHC-99/CONF.208/6

WHC-99/CONF.208/INF.4
(Evaluations de l'UICN des
biens naturels et mixtes du
patrimoine)
ne s'applique pas

6. Questions diverses

ne s'applique pas

ne s'applique pas

18h.30 – 18h.45,
le 27/11/99

7. Clôture de la session

ne s'applique pas

ne s'applique pas

18h.45 – 19h.00,
le 27/11/99

(b) les propositions d'inscription pour
lesquelles les évaluations n'étaient pas prêtes
au moment de sa session de juillet 1999
14h.30 – 18h.30
le 27/11/99

Le Bureau examinera les demandes
d'assistance internationale d'un montant de
20.000 à 30.000 dollars EU et fera des
recommandations au Comité concernant les
demandes d'assistance internationale
supérieur à 30.000 dollars EU.

