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ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

BUREAU DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL
Vingt-quatrième session extraordinaire
Cairns, Australie
23-24 novembre 2000
ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRE

Point 2 de l’ordre du jour provisoire : Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

Action requise :
Il est demandé au Bureau d’adopter l’ordre du jour et le calendrier ci-joints

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
3. Etat de conservation de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
4. Propositions d’inscription de biens culturels et naturels sur la Liste du patrimoine mondial
en péril et sur la Liste du patrimoine mondial
5. Demandes d’assistance internationale
6. Etude de faisabilité concernant le système de sous-comités proposé
7. Questions diverses
8. Clôture de la session
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CALENDRIER PROVISOIRE
Jeudi
23 novembre 2000

10.00 à 10.05

Point de l’ordre du
jour
1. Ouverture de la
session

Documents
de travail

Documents
d’information

Documents
Web

Remarques

Aucun

Aucun

Aucun

•=

WHC-2000/CONF.203/ 1Rev
(Ordre du jour et calendrier
provisoire)

•=

WHC-2000/CONF.203/INF.1.Rev
(Liste des documents)

Aucun

WHC-2000/CONF.203/1Rev sera
mis à jour, si besoin,
immédiatement avant le début de
la vingt-quatrième session
extraordinaire du Bureau et sera
disponible sous la cote WHC2000/CONF.203/ 1Rev.1
Action requise : Il est demandé
au Bureau d’adopter l’ordre du
jour et le calendrier.

•=

WHC-2000/CONF.203/5

•=

WHC-2000/CONF.203/INF.2 (Rapport
du Rapporteur sur la vingt-quatrième
session ordinaire du Bureau (juin-juillet
2000))
WHC-2000/CONF.203/INF.4
(Rapport sur la mission de haut
niveau dans la vallée de
Kathmandu, Népal)
WHC-2000/CONF.203/INF.5
(Parc national du Kakadu,
Australie)
WHC-2000/CONF.203/INF.6
(Tropiques humides de Queensland,
Australie)
WHC-2000/CONF.203/INF.7
(Patrimoine mondial et
exploitation minière)
WHC-2000/CONF.203/INF.8
(Rapport de mission d'experts au Parc
National des Oiseaux du Djoudj,
Sénégal, du 14 au 21 septembre
2000)

Aucun

Il est demandé au Bureau de se
référer aux paragraphes
correspondants au WHC2000/CONF.203/INF.2 pour les
sites examinés par la vingtquatrième session ordinaire du
Bureau (juillet, 2000). Il est aussi
demandé au membres du Bureau
d’être en possession de
l’exemplaire du Rapport de la
vingt-troisième session du Comité
(Marrakech, décembre 1999) pour
pouvoir s’y référer aisément et
quand il convient.
Action requise : comme indiqué
dans le document 203/5

Ordre du jour et calendrier

10.05 – 10.15

2. Adoption de
l’ordre du jour et du
calendrier

Protection du patrimoine mondial

10.15 -13.00
et

3. État de
conservation des
biens inscrits sur la
Liste du patrimoine
mondial

•=

14.30 - 19.00
•=
•=
•=
•=
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Vendredi
24 novembre 2000

09.00 - 13.00

Point de l’ordre du
jour
3. État de
conservation des
biens inscrits sur la
Liste du patrimoine
mondial (suite)

Documents
de travail
•=

WHC-2000/CONF.203/5

Documents
d’information
•=

•=

•=
•=
•=
•=

Documents Web

Remarques

WHC-2000/CONF.203/INF.2
(Rapport du Rapporteur sur la vingtquatrième session du Bureau (juinjuillet 2000))
WHC-2000/CONF.203/INF.4
(Rapport sur la mission de haut
niveau dans la Vallée de
Kathmandu, Népal)
WHC-2000/CONF.203/INF.5 (Parc
national du Kakadu, Australie)
WHC-2000/CONF.203/INF.6
(Tropiques humides de
Queensland, Australie)
WHC-2000/CONF.203/INF.7
(Patrimoine mondial et
exploitation minière)
WHC-2000/CONF.203/INF.8
(Rapport de mission d'experts au
Parc National des Oiseaux du
Djoudj, Sénégal, du 14 au 21
septembre 2000)

Aucun

Il est demandé au Bureau de se
référer aux paragraphes
correspondants du document
WHC-2000/CONF.203/INF.2 pour
les sites examinés par la vingtquatrième session ordinaire du
Bureau (juillet, 2000). Il est aussi
demandé aux membres du
Bureau d’être en possession de
l’exemplaire du du Rapport de la
dernière session du Comité
(Marrakech, décembre 1999) pour
pouvoir s’y référer aisément et
quand il convient.
Action requise : comme indiqué
dans le document 203/5.

WHC-2000/CONF.203/INF.3
Evaluations du Parc national de
Shey-Phoksundo (Népal)
par l’UICN et l’ICOMOS

Aucun

Action requise : Il est demandé
au Bureau de faire une
recommandation au Comité.

Aucun

Etant donné que le Budget pour
2001 sera approuvé par la vingtquatrième session du Comité, le
Bureau nouvellement élu
examinera les demandes
d’assistance internationale de
US$20.000 à US$30.000 durant la
session du Comité.
Action requise : Aucune

Propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial

15.00 - 15.30

4.Propositions
d’inscription de
biens culturels et
naturels sur la Liste
du patrimoine
mondial en péril et
sur la Liste du
patrimoine mondial

•=

WHC-2000/CONF.203/4

•=

Assistance internationale

15.30 – 15.45

5. Demandes
d’assistance
internationale

Aucun

Aucun
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Vendredi
24 novembre 2000
(suite)

Point de l’ordre du
jour

Documents
de travail

Documents
d’information

Documents Web

Remarques

Travail des Groupes de réforme

15.45 – 18.30

6. Etude de
faisabilité
concernant le
système de souscomités proposé

•=

7. Autres questions

Aucun

Aucun

Aucun

8. Clôture de la
session

Aucun

Aucun

Aucun

WHC-2000/CONF.203/6

Aucun

Aucun

Ce document a été demandé par
la session spéciale du Bureau,
Budapest, 2-4 octobre 2000.
Action requise : Il est demandé
au Bureau d’examiner l’étude
de faisabilité et de faire des
recommandations au Comité.

Autres questions
18.30 – 18.45
Clôture
18.45 – 19.00
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