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Point 2 de l'ordre du jour provisoire : Adoption de l'ordre du jour provisoire et du calendrier –
Ordre du jour provisoire annoté

RESUME
Le tableau ci-joint mentionne les points de l'ordre du jour et les documents de travail et
d'information correspondants. Des remarques sont fournies si nécessaire.

ème
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POINT DE L'ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la session par le Directeur
général de l'UNESCO ou son représentant.

2.

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

WHC-99/CONF.209/2Rev.
session du Comité du patrimoine mondial
Ordre du jour provisoire annoté

DOCUMENT DE
TRAVAIL

WHC-99/CONF.209/1
Ordre du jour provisoire

DOCUMENT
D’INFORMATION

REMARQUES

WHC-99/CONF.209/INF.1Rev.
Liste provisoire des documents

L'ordre du jour provisoire a été adopté par le
Bureau à sa 23ème session.

WHC-99/CONF.209/INF.5
Rapport du Secrétaire sur les
activités entreprises par le
Secrétariat depuis la vingtdeuxième session du Comité du
patrimoine mondial.

Un rapport écrit sera fourni en tant que
document d’information INF.5. Une
présentation orale sera faite par le Secrétaire
du Comité.

WHC-99/CONF.209/2Rev.
Ordre du jour provisoire annoté
WHC-99/CONF.209/3
Calendrier provisoire
3. Rapport du Secrétaire sur les activités
entreprises par le Secrétariat depuis la vingtdeuxième session du Comité du patrimoine
mondial.
4. Rapports des Rapporteurs sur les sessions du
Bureau du patrimoine mondial tenues en 1999

WHC-99/CONF.209/4
Rapport du Rapporteur de la vingttroisième session du Bureau du
Comité du patrimoine mondial
(Paris, 5-10 juillet 1999)
WHC-99/CONF.209/5
Rapport du Rapporteur de la
troisième session extraordinaire du
Comité du patrimoine mondial (12
juillet 1999)
WHC-99/CONF.209/6
Rapport du Rapporteur de la vingttroisième session extraordinaire du
Bureau tenue à Marrakech, Maroc
(26-27 novembre 1999)

Le rapport (WHC-99/CONF.209/6) sera
distribué aux membres du Comité durant la
session.

POINT DE L'ORDRE DU JOUR

5.

DOCUMENT DE
TRAVAIL

DOCUMENT
D’INFORMATION

Rapport sur la décision de l’Assemblée
générale des Etats parties concernant les
“Moyens d’assurer une Liste du patrimoine
mondial représentative”.

WHC-99/CONF.209/7
Rapport sur la décision de la 12ème
Assemblée générale des Etats
parties concernant les “Moyens
d’assurer une Liste du patrimoine
mondial représentative”.

6. Rapport d’avancement sur la mise en œuvre
des actions régionales décrites dans le Plan
d’action pour la Stratégie globale adopté par
le Comité à sa vingt-deuxième session.

WHC-99/CONF.209/8 et Add.
Rapport d’avancement sur la mise
en œuvre des actions régionales
décrites dans le Plan d’action pour
la Stratégie globale adopté par le
Comité à sa vingt-deuxième
session.

INF.8 Rapport de synthèse de
la réunion d'experts sur les
paysages culturels en Afrique
(Kenya)
INF.14 Rapport de la réunion
sur les paysages culturels
(Pologne)
INF.16 2e réunion de Stratégie
globale pour le Pacifique
(Vanuatu)
INF.11 AFRICA 2009

7.

Suite à donner au travail de l’Organe
consultatif du Comité du patrimoine mondial.

WHC-99/CONF.209/9
Suite à donner au travail de
l’Organe consultatif du Comité du
patrimoine mondial.
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INF.15 Document présenté à la
23e session ordinaire du Bureau
du patrimoine mondial (juillet
1999) sur la suite à donner au
travail de l'organe consultatif

REMARQUES

POINT DE L'ORDRE DU JOUR
8.

9.

Informations sur les listes indicatives et
examen de propositions d’inscription de
biens culturels et naturels sur la Liste du
patrimoine mondial en péril et la Liste du
patrimoine mondial.

DOCUMENT DE
TRAVAIL
WHC-99/CONF.209/10
Informations
sur
les
indicatives.

DOCUMENT
D’INFORMATION
listes

WHC-99/CONF.209/11
Examen
des
propositions
d’inscription de biens culturels et
naturels sur la Liste du patrimoine
mondial en péril et sur la Liste du
patrimoine mondial.

Soumission de rapports périodiques:
stratégies régionales pour la soumission de
rapports périodiques.

WHC-99/CONF.209/12
Soumission
de
rapports
périodiques: stratégies régionales
pour la soumission de rapports
périodiques.

10. Etat de conservation de biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial en péril et sur la
Liste du patrimoine mondial.

WHC-99/CONF.209/13
Etat de conservation de biens
inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial en péril.
WHC-99/CONF.209/14
Etat de conservation de biens
inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial.
WHC-99/CONF.209/20
Patrimoine mondial et exploitation
minière

11. Activités relatives à la documentation,
l’information et l’éducation concernant le
patrimoine mondial.

REMARQUES

WHC-99/CONF.209/15
Activités relatives à la
documentation, l’information et
l’éducation concernant le
patrimoine mondial.
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WHC-99/CONF.209/INF.6
UICN
Evaluation des propositions
d’inscription de biens naturels
WHC-99/CONF.209/INF.7
ICOMOS
Evaluation des propositions
d’inscription de biens culturels
et mixtes

INF.9 Parc national de l'Ichkeul
(Tunisie)
INF.13 Rapport de la mission
effectuée au Parc national
Sangay (Equateur)
INF.17 Rapport sur
Kathmandu (Népal)
INF.20 Rapport de mission au
Sanctuaire de baleines d’E l
Vizcaino, Mexique
INF.21 Rapport de la
WHC/UICN/ICOMOS au
Macchu Picchu, Pérou

WHC-99/CONF.209/11Rev.
Le Bureau examinera les propositions
d’inscription renvoyées et différées au regard
des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine
mondial. Les recommandations du Bureau
seront transmises, dans ce document de travail
révisé, au Comité durant cette session.

Le Bureau à sa 23ème session extraordinaire
examinera l’état de conservation des biens
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Les documents de travail du Bureau seront
mis à la disposition du Comité, pour
information, dans le document de travail
WHC-99CONF.209/14.
Les décisions et recommandations du Bureau
seront inclus dans le Rapport du Rapporteur
du 23ème session extraordinaire du Bureau
(Document WHC-99/CONF.209/6)

POINT DE L'ORDRE DU JOUR
12.

Evaluation de l’assistance internationale :
examen des recommandations de la vingttroisième session du Bureau du comité du
patrimoine mondial concernant la priorité à
donner dans l’attribution de l’assistance
internationale aux Etats parties.

13. Révision des Orientations devant guider la
mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial.
14. Examen du Fonds du patrimoine mondial et
approbation du budget pour l’an 2000, et
présentation d’un budget provisoire pour 2001.

DOCUMENT DE
TRAVAIL

DOCUMENT
D’INFORMATION

WHC-99/CONF.209/16
Evaluation
de
l’assistance
internationale : examen des
recommandations de la vingttroisième session du Bureau du
Comité du patrimoine mondial
concernant la priorité à donner dans
l’attribution
de
l’assistance
internationale aux Etats parties.
WHC-99/CONF.209/17
Révision des Orientations devant
guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial.

WHC-99/CONF.209/INF.10
Assistance
internationale
accordée précédemment au titre
du Fonds du patrimoine mondial.

WHC-99/CONF.209/18
Examen du Fonds du patrimoine
mondial et approbation du budget
pour l’an 2000, et présentation d’un
budget provisoire pour 2001.
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INF.12 Révisions proposées à la
Section I des Orientations devant
guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine
mondial
WHC-99/CONF.209/INF.18
Rapports
sur
les
activités
entreprises
par
l’UICN,
l’ICOMOS et l’ICCROM depuis
la 22ème session du Comité du
patrimoine mondial et justificatifs
des dépenses conformément au
plan de travail approuvé par le
Comité.
WHC-99/CONF.209/INF.22
Rapport d’activité de l’ICCROM
concernant l’élaboration d’une
stratégie globale de formation
pour le patrimoine culturel dans le
cadre de la Convention du
patrimoine mondial

REMARQUES

POINT DE L'ORDRE DU JOUR

DOCUMENT DE
TRAVAIL

DOCUMENT
D’INFORMATION
INF.11 AFRICA 2009

15. Demandes d’assistance internationale.

WHC-99/CONF.209/19
Demandes d’assistance
internationale.

16. Date, lieu et ordre du jour provisoire de la
vingt-quatrième session du Bureau du Comité
du patrimoine mondial.

WHC-99/CONF.209/20
Date, lieu et ordre du jour
provisoire de la vingt-quatrième
session du Bureau du Comité du
patrimoine mondial.

17. Date et lieu de la vingt-quatrième session du
Comité du patrimoine mondial.
18. Questions diverses.
19. Adoption du rapport de la session

REMARQUES

Les demandes d’assistance internationale
comprises entre EU $ 20,000 et EU $
30,000 seront examinées et approuvées par
le Bureau le 27 novembre. Les
recommandations du nouveau Bureau pour
les demandes d’assistance internationale à
partir de EU $ 30,000 devant être
approuvées par le Comité, seront transmises
dans le document
WHC-99CONF.209/19Rev.

Avant la clôture de la session par le
Président, il est demandé au Comité
d’adopter le rapport de la session.
WHC-99/CONF.209/21

20. Clôture de la session
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