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RESUME
Ce document contient les recommandations faites par le Bureau lors de sa vingt-quatrième
session (26 juin -1juillet 2000), relatives aux propositions d'inscription de biens sur la Liste du
patrimoine mondial et consigne les informations soumises par les Etats parties à la suite de cette
session. L’annexe I contient la liste de tous les biens inscrits sur les listes indicatives des Etats
parties, conformément aux paragraphes 7 et 8 des Orientations.
Décision requise : Conformément aux paragraphes 92 et 93 des Orientations, le Comité est
invité à examiner les propositions d'inscription et le retrait des biens de la Liste du patrimoine
mondial en péril.
Conformément au paragraphe 65 des Orientations, le Comité est invité à examiner les
propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des recommandations du
Bureau et des compléments d’information présentés par les Etats parties et évalués par les
organes consultatifs. Le Bureau prend des décisions pour les trois catégories suivantes :
(a) biens qu'il inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ;
(b) biens qu'il décide de ne pas inscrire sur la Liste ;
(c) biens dont l'examen est différé.
N.B.: Afin de faciliter l'examen de ce document, l'ordre alphabétique anglais des Etats parties a
été utilisé dans la version française.
* A sa vingt-quatrième session, le Bureau a convenu qu’à sa prochaine session extraordinaire il n’y aura aucune
présentation ni aucune discussion sur les propositions d’inscriptions ayant été différées ou renvoyées. Les
propositions d’inscription seront soumises directement à l’examen du Comité du patrimoine mondial (WHC2000/CONF.204/2. Ceci a été confirmé par la session spéciale du Bureau (Budapest, du 2 au 4 octobre 2000).

(1)

(2)

Informations sur les listes indicatives

Conformément aux paragraphes 7 et 8 des Orientations,
qui stipulent que les Etats parties doivent soumettre une
liste indicative des propositions d’inscription de biens
culturels, le Secrétariat a vérifié que toutes les propositions
d’inscription soumises pour examen en 2000 figuraient
dans les listes indicatives des pays concernés.

Examen des propositions d'inscription de biens
culturels et naturels sur la Liste du patrimoine
mondial en péril

Lors de sa vingt-quatrième session, le Bureau n’a pas
recommandé que le Comité inscrive des biens sur la Liste
du patrimoine mondial en péril.
(3)

Les listes indicatives de tous les Etats parties figurent à
l’Annexe I du présent document.

Changement de nom des biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial

Il est demandé au Comité d’approuver le changement de
nom des biens suivants inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, comme l’avait demandé le Canada :
Nom actuel
Anthony Island /
Ile Anthony
Parcs des Rocheuses canadiennes
Parc provincial des Dinosaures
Parc national du Gros Morne
Head-Smashed-In Buffalo Jump Complex /
Secteur du précipice à bisons "Head-Smashed-In Buffalo
Jump Complex"
L'Anse aux Meadows National Historic Park /
Parc national historique de l'Anse aux Meadows
Lunenburg Old Town /
Vieille ville de Lunenburg
Quebec (Historic area)
Parc national de Wood Buffalo

Changement de nom demandé
*
SGaang Gwaii (Anthony Island) /
SGaang Gwaii (Île Anthony)
Parcs des montagnes Rocheuses canadiennes
**
Parc provincial Dinosaur
***
Parc national du Gros-Morne
***
Head-Smashed-In Buffalo Jump /
***
Le précipice à bisons Head-Smashed-In
** and ***
L’Anse aux Meadows National Historic Site /
Lieu historique national de L’Anse aux Meadows
Old Town Lunenburg /
Le Vieux Lunenburg
Historic District of Québec
Parc national Wood Buffalo

***
***
***
***
***
***

Changements de noms de sites transfrontaliers demandés par le Canada et les Etats-Unis d’Amérique :
Tatshenshini-Alsek/Kluane National Park/Wrangell-St. Elias
National Park and Reserve and Glacier Bay National Park

Kluane/Wrangell-St. Elias/Glacier Bay/TatshenshiniAlsek
****

Tatshenshini-Alsek, Parc national de Kluane, Parc national et
Réserve de Wrangell-St-Elias, et Parc national de la baie des
Glaciers
Glacier Waterton Parc international de la paix

Kluane/Wrangell-St. Elias/Glacier Bay/Tatshenshini
Alsek
****
Parc international de la paix Waterton-Glacier
**

*
**
***
****

Changement au nom autochtone
Erreur de traduction lors de l’inscription
Nom officiel au Canada
Composants énumérés dans l’ordre de leur inscription, suppression du statut administratif

Suite aux débats de la vingt-troisième session du Comité du patrimoine mondial à Marrakech, les autorités
allemandes ont demandé le changement de nom suivant :
Nom actuel
Trèves – Monuments romains, cathédrale et église Notre-Dame
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Changement de nom demandé
Trèves – Monuments romains, cathédrale Saint-Pierre et
église Notre-Dame

(4)

de la proposition d’inscription de La vieille ville de Pula
et son amphithéâtre soit reporté.

Examen des propositions d'inscription de biens
culturels, naturels et mixtes sur la Liste du
patrimoine mondial

Sur la recommandation du Groupe d’étude du Comité pour
la mise en œuvre de la Convention, et du Bureau à sa
vingt-quatrième session, un seul tableau récapitulatif
consigne les recommandations du Bureau pour inscription
(I), renvoi (R), examen différé (D) et rejet (N). Si aucune
opinion n’est exprimée en raison d’un retard dans la
mission ou pour tout autre motif, la colonne est vide. La
dernière colonne présente la recommandation de l’Organe
consultatif ("OC") au Comité concernant les sites dont les
dossiers ont été renvoyés à l’Etat partie par le Bureau.

En ce qui concerne le patrimoine naturel, dans une lettre
du 23 août 2000, le Brésil a demandé que l’examen du
Parc national marin Fernando de Noronha soit reporté
à une date ultérieure. L’Italie, dans sa lettre du 19 juin
2000, a retiré la proposition d’inscription du Parc national
des Abruzzes. Dans une lettre du 4 octobre 2000, les
autorités de la Fédération de Russie ont retiré la
proposition d’inscription du Delta de la Léna.
En ce qui concerne le patrimoine culturel, dans une lettre
du 25 septembre 2000, la Croatie a demandé que l’examen

Tableau récapitulatif des recommandations faites lors de la
24e Session du Bureau du Comité du patrimoine mondial
(26 juin – 1er juillet 2000)
et recommandations ultérieures de l’Organe consultatif pour les sites renvoyés
No. d’ordre

Biens du patrimoine mondial proposés

Etat partie

Rec. du
Bureau

Rec. de
l’OC

Biens naturels
966
917
967
998
999
964
908
1012
1013
1007

Parc provincial d’Ischigualasto/Parc national de Talampaya
La région des montagnes Bleues
Parc national Noel Kempff Mercado
Parc national Jaú
Complexe de conservation du Pantanal
Kopacki rit
Isole Eolie (Iles Eoliennes)
Parc du Kinabalu
Parc national du Gunung Mulu
Région floristique du Cap – 1ère étape: Aire naturelle
protégée de la péninsule du Cap
1017 Réserve naturelle du Suriname central
898 La haute côte

Argentine
Australie
Bolivie
Brésil
Brésil
Croatie
Italie
Malaisie
Malaisie
Afrique du Sud

I
R
I
I
I
D
I
I
R
R

Suriname
Suède

I
R

Croatie

I

D

I
R

I

Extensions et repropositions d’inscription
98 Bis Parc national Plitvice

858 Rev Grottes du karst aggtelek et du karst slovak (extension pour Hongrie/
inclure la grotte de glace de Dobšinská)
Slovaquie
672 Bis Baie d'Ha-Long (reproposition sur la base de critères Viet Nam
supplémentaires)

Biens mixtes

valueurs :

1001 Mont Qingcheng et système d’irrigation de Dujiangyan
994 L’isthme de Courlande

Chine
Lituanie/ Féd.
de Russie
992 Parc national de Shey Phoksundo
Népal
985 Parc du Drakensberg également connu sous le nom de Afrique du Sud
Parc oKhahlamba

I
I

N-C

N-C

R-I
N-R

D-I
N - I*
D-

I-I

Biens culturels
995 L’ensemble et les estancias jésuites de Córdoba
Argentine
960 Le monastère de Gherart et la Haute vallée de l’Azat
Arménie
1011 La cathédrale et les églises d’Etchmiadzine et le site Arménie
archéologique de Zvarnotz
2

I
I
R

i*

No. d’ordre

Biens du patrimoine mondial proposés

970 Le paysage culturel de la Wachau (la région de la
Wachau comprenant les abbayes de Melk et de Göttweig
et le centre historique de Krems)
958 La cité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de
Chirvan et la tour de la Vierge
625 L’ensemble du château de Mir
996 Le centre historique de Bruges
1005 Les habitations majeures de l'architecte Victor Horta
1006 Site des minières néolithiques de silex de Spiennes à
Mons
1009 Cathédrale Notre-Dame de Tournai
567 Rev Tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture
Tiwanaku
946 La vieille ville de Mostar
993
971
1002
1003
1004
957
961
963
1008
859 Rev
696 Rev
933
534 Rev
974
975
853 Rev
797 Rev
990
972
997
965
613
1010

1016
977
976
980
981
982
956
973
875 Rev
930

Etat partie
Autriche

Azerbaïdjan

I

Bélarus
Belgique
Belgique
Belgique

I
I
I
I

Belgique
Bolivie

I
I

BosnieHerzégovine
Centre historique de la ville de Goiás
Brésil
Les églises de Chiloé
Chili
Anciens villages du sud du Anhui – Xidi et Hongcun
Chine
Grottes de Longmen
Chine
Tombes impériales des dynasties Ming et Qing
Chine
Varazdin – Noyau historique et vieille ville (le château)
Croatie
Ensemble urbain et historique de Tvrda, à Osijek
Croatie
Cathédrale Saint-Jacques de Šibenik
Croatie
Paysage archéologique des premières plantations de café Cuba
du sud-est de Cuba
La Colonne de la Sainte Trinité à Olomouc
République
tchèque
Château de Kronborg
Danemark
Le Val de Loire entre le Maine et Sully-sur-Loire
France
Gartenreich Dessau-Wörlitz (Le royaume des jardins de Allemagne
Dessau-Wörlitz, le paysage culturel de Dessau-Wörlitz)
Ile monastique de Reichenau, sur le lac de Constance Allemagne
(Klosterinsel Reichenau im Bodensee)
Le paysage industriel et culturel de la mine de Zollverein Allemagne
Cimetière paléochrétien de Sopianae, Pécs
Hongrie
Ville de Vérone
Italie
Assise, la Basilique San Francesco et autres sites Italie
Franciscains
Sites Gusuku et biens associés du royaume des Ryukyu Japon
La vallée de l’Abava
Lettonie
Rietveld Schröderhuis (Maison Schröder de Rietveld)
Pays-Bas
Les ruines de León Viejo
Nicaragua
Les sites archéologiques de Shisr, Khor Rori et al-Balid, Oman
et le parc d’arbres à encens du Ouadi Dawkha dans la
région du Dhofar
Centre historique de la ville d’Arequipa
Pérou
Sites de dolmens de Koch'ang, Hwasun, et Kanghwa
République de
Corée
Zones historiques de Kyongju
République de
Corée
Ensemble historique et architectural du Kremlin de Kazan Fédération de
Russie
L’ensemble historique et architectural de Bolgar
Fédération de
Russie
L’ensemble du monastère de Ferapontov
Fédération de
Russie
Ile de Saint-Louis
Sénégal
Réserve de conservation de la ville de Bardejov
Slovaquie
Ensemble archéologique de Tarragone
Espagne
Palmeraie d’Elche : un paysage culturel hérité d’Al- Espagne
Andalus
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Rec. du
Bureau
I

Rec. de
l’OC

R
D
I
I
I
I
D
D
R
I

I*

I
I
R
I

I*

I
D
R
I
I
I
N
I
R
R

I*

I
I*

I
I
I
I
R

I*

I
R
I
I
I

I*

No. d’ordre

Biens du patrimoine mondial proposés

987 Le rempart romain de Lugo
988 Le paysage culturel roman catalan de la Vall de Boí
989 Le site archéologique de la Sierra de Atapuerca, dans les
municipalités d’Atapuerca et d’Ibeas de Juarros (Burgos)
968 Södra Ölands Odlingslandskap (Le paysage agricole du
sud d’Öland)
884 Trois châteaux, muraille et remparts du bourg de
Bellinzone
983 La ville historique de St George et ses fortifications
984 Le paysage industriel de Blaenavon
173 Rev La ville de pierre de Zanzibar

885 Centre historique de Shakhrisyabz
986 Ciudad Universitaria de Caracas

Etat partie
Espagne
Espagne
Espagne

Rec. du
Bureau
I
R
R

Rec. de
l’OC

I*

Suède

I

Suisse

I

Royaume-Uni
Royaume-Uni
RépubliqueUnie de
Tanzanie
Ouzbékistan
Venezuela

R
I
I

I*

R
R

I
I

Extensions
777 Bis Les monastères de Haghbat et de Sanahin
Arménie
707 Bis Le palais du Potala et le monastère du temple du Jokhang Chine
813 Bis Les jardins classiques de Suzhou
Chine

I
I
I

I* : L’Organe consultatif recommande l’inscription à condition que les informations complémentaires
demandées soient jugées conformes.
La liste ci-dessus montre que la 24e session du Bureau a
recommandé que le Comité inscrive 46 biens et que 21
biens
ont
été
renvoyés
pour
informations
complémentaires. Le Comité pourrait souhaiter inscrire 18
de ces biens renvoyés. Ceci constituerait un ajout potentiel

A.

BIENS NATURELS

A.1

Biens dont le Bureau a recommandé
l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

à la Liste du patrimoine mondial de 64 biens, en plus des 5
extensions de biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. En 1999, le Comité a inscrit 48 biens ce qui était,
à ce moment là, un chiffre record.

appliquer efficacement le plan de gestion.
Les informations sur la gestion du site sont parvenues au
Centre du patrimoine mondial le 19 septembre 2000 et ont
été transmises pour examen à l’UICN.

Parc provincial d’Ischigualasto/ Parc
national de Talampaya
966
Argentine
N (i)

Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive le Parc
provincial d’Ischigualasto/Parc national de Talampaya sur
la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère
naturel (i). Le site contient une séquence complète de
sédiments continentaux fossilifères représentant l’histoire
géologique de la période du Trias dans son entité (45
millions d’années). Aucun autre endroit sur terre n’a de
gisements fossilifères comparables à ceux d’IshigualastoTalampaya qui témoignent de l’évolution de la vie
vertébrée et de la nature des paléo-environnements du
Trias.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Parc national Noel Kempff Mercado
967
Bolivie
N (ii) (iv)

Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive le Parc
national Noel Kempff Mercado sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères (ii) et (iv). Le site contient
toute une gamme d’habitats – forêts pluviales d’espèces à
feuilles persistantes, forêts de palmiers, Cerrado,
marécages, savanes, forêts galeries et forêts sèches semidécidues. Isolés pendant des millions d’années, les habitats
du Cerrado que l’on trouve sur la Meseta de Huanchaca
sont un laboratoire vivant idéal pour l’étude de l’évolution
de ces écosystèmes. Le site contient aussi une grande
diversité d’espèces animales et végétales et, en particulier,

Le Bureau a recommandé que l’Etat partie et les autorités
provinciales pertinentes procèdent dès que possible à
l'établissement d'un régime de gestion conjoint et unique,
achèvent le Plan de gestion intégrée et fournissent des
ressources humaines et financières suffisantes pour
4

Le Bureau a reconnu le travail réalisé par la Banque
interaméricaine de développement (BID) et la Fondation
Ecotrópica pour la conservation du Complexe de
conservation du Pantanal. Il a encouragé l’Etat partie à
fournir un appui technique et financier afin de finaliser et
d’appliquer le plan de gestion intégrée et de renforcer la
capacité de gestion de cette région.

des populations viables de grands vertébrés menacés à
l’échelle mondiale.
Le Bureau a recommandé que l’Etat partie étudie la
possibilité de nouer une coopération transfrontalière avec
le Brésil afin de renforcer la gestion et la protection du
Parc.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Parc national Jaú
998
Brésil
N (ii) (iv)

A la lumière des informations supplémentaires fournies et
de l'évaluation favorable de l'UICN, le Bureau a rappelé
qu’à sa dernière session il n’avait pas recommandé
l’inscription sur la base des critères culturels et avait
décidé de renvoyer cette proposition d’inscription sur la
base des critères naturels à l’Etat partie pour complément
d’information.

Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive le Parc
national Jaú (PNJ) sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (iv). Le site protège un
échantillon, vaste et représentatif, de la forêt des plaines
centrales de l’Amazonie ainsi que le bassin
hydrographique de la rivière de Jaú tout entier. Son
importance tient notamment au fait que l’on y trouve une
forte proportion de la biodiversité associée au système des
eaux noires – un des trois types de systèmes limnologiques
associés au bassin de l’Amazone. Les dimensions du parc
sont suffisantes pour permettre le maintien d’importants
processus écologiques et biologiques, tels que les chablis,
les fluctuations dans les dynamiques des crues et les
incendies naturels ce qui offre des occasions uniques
d’étudier leurs effets sur la diversité biologique dans les
écosystèmes naturels.

Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive Isole
Eolie (Iles Eoliennes) sur la Liste du patrimoine mondial
sur la base du critère naturel (i). Le relief volcanique du
site illustre des phénomènes classiques qu’étudient les
volcanologues du monde entier. Les îles, qui font l’objet
d’études scientifiques depuis le XVIIIe siècle au moins, ont
donné aux ouvrages de volcanologie et de géologie deux
types
d’éruption
volcanique
(vulcanienne
et
strombolienne) et occupent donc une place de choix dans
l’éducation de tous les spécialistes des sciences de la terre
depuis plus de 200 ans. Le site est, aujourd’hui encore, un
terrain extrêmement fertile pour la volcanologie et l’étude
de processus géologiques en cours dans l’évolution des
formes de relief.

Le Bureau a encouragé l’Etat partie à appuyer la mise en
œuvre du projet de création d’un corridor biologique
(comprenant le PNJ et les Réserves d’Etat de
développement durable Mamirauá et Amanã),
à
reconnaître les efforts déployés par la Fondation Vitória
Amazônica pour protéger et gérer ce site et à fournir des
ressources
techniques,
humaines
et
financières
supplémentaires afin de consolider la gestion du PNJ.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Complexe
de
Pantanal
999
Brésil
N (ii) (iii) (iv)

conservation

Isole Eolie (Iles Eoliennes)
908
Italie
N (i)

Le Bureau a noté que l’Etat partie avait répondu de façon
adéquate aux questions posées lors de la vingt-troisième
session. Le Bureau a félicité l’Etat partie d’avoir renforcé
la proposition en simplifiant les limites du bien proposé et
en créant une zone tampon claire. Le Bureau a félicité
l’Etat partie de la mise en place d’une structure de gestion
coordonnée et d’avoir entamé la préparation d’un plan de
gestion distinct pour le site proposé. Le Bureau a
encouragé l’Etat partie à accélérer les préparatifs de ce
plan de gestion et le processus de légalisation des limites
du site proposé.

du

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire le
Complexe de conservation du Pantanal sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères (ii), (iii) et (iv).
Le site est représentatif de l’ensemble du Pantanal et
illustre les processus écologiques et biologiques en cours
dans cette région. L’association des monts Amolar et des
écosystèmes dominants de zones humides d’eau douce
confère au site un gradient écologique inégalé ainsi qu’un
paysage spectaculaire. Le site joue un rôle clé en
dispersant les matières nutritives dans tout le bassin et
constitue la réserve la plus importante de la région pour le
maintien des stocks de poissons dans le Pantanal. Les
habitats protégés dans le site abritent un certain nombre
d’espèces menacées au plan mondial. Le Complexe sert de
refuge à la faune car c’est la seule région du Pantanal qui
reste partiellement inondée en saison sèche.

Les informations complémentaires sur cette proposition
d’inscription sont parvenues au Centre du patrimoine
mondial le 5 septembre 2000 et ont été transmises pour
examen à l’UICN.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Parc du Kinabalu
1012
Malaisie
N (ii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire le Parc du
Kinabalu sur la Liste du patrimoine mondial sur la base
des critères (ii) et (iv). La faune et la flore du site sont très
diverses et présentent un taux d’endémisme élevé. Le
gradient altitudinal et climatique, qui s’étend de la forêt
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tropicale à des milieux alpins, s’associe à une topographie
vertigineuse, une géologie variée et de fréquentes
oscillations climatiques pour créer les conditions idéales à
l’évolution de nouvelles espèces. La diversité biologique
du Parc est élevée et l’on y trouve des représentants de
plus de la moitié des familles de toutes les plantes à fleurs.
La plupart des mammifères, oiseaux, amphibiens et
invertébrés (dans bien des cas menacés ou vulnérables) de
Bornéo sont présents dans le Parc.

A.2

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

renvoyés

pour

La région des montagnes Bleues
917
Australie

Le Bureau a rappelé qu’à sa vingt-troisième session (juillet
1999) il avait recommandé de différer, pour sa partie
naturelle, la proposition d’inscription de ce site mixte et
avait invité les autorités australiennes à considérer la
possibilité d’une proposition d’inscription en série,
couvrant toute la gamme des caractéristiques des
écosystèmes d’eucalyptus. Le Bureau a également noté
que, bien qu’important sur le plan national, le site n’était
pas considéré en soi comme un exemple significatif au
niveau mondial d’une végétation dominée par
l’eucalyptus. Le Bureau n’avait pas recommandé
l’inscription sur la base des critères culturels.

Le Bureau a encouragé l’Etat partie à atténuer les impacts
sur le Parc décrits dans l’évaluation de l’UICN en
réglementant soigneusement les activités menées dans la
proximité de ses limites.
Les informations concernant la législation sur la protection
et les délimitations du parc ont été reçues par le Centre du
patrimoine mondial le 20 septembre 2000 et transmises
pour examen à l’UICN.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Biens que le Bureau a
complément d’information

Réserve naturelle du Suriname central
1017
Suriname
N (ii) (iv)

L’UICN a informé le Bureau qu’une évaluation
approfondie de l’information complémentaire présentée
par l’Australie avait été effectuée et que la caractéristique
principale de la proposition d’inscription était la végétation
d’eucalyptus. Les informations complémentaires n’ont pas
traité de la question d’une proposition en série pour
couvrir toute la gamme des caractéristiques des
écosystèmes d’eucalyptus. Le délégué de l’Australie a
informé le Bureau que parmi les 700 espèces d’eucalyptus,
696 étaient représentées en Australie et que 91 étaient
présentes sur le site qui couvre un million d’hectares.

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire la Réserve
naturelle du Suriname central sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères (ii) et (iv). Le site présente
un relief escarpé, une topographie et des conditions
pédologiques importants qui ont créé toute une variété
d’écosystèmes favorisant le déplacement des organismes
en réaction aux perturbations, leur adaptation au
changement et l’échange des gènes entre les populations.
Les dimensions du site, le fait qu’il soit intact (ce qui est
généralement rare dans les parcs de la forêt amazonienne)
et la protection de l’ensemble du bassin versant du
Coppename garantiront le fonctionnement à long terme de
l’écosystème. Le site contient une grande diversité de
plantes et d’animaux qui, bien souvent, sont endémiques
au socle guyanais et menacés à l’échelle mondiale. Ce site,
s’il était inscrit, serait le premier site du Suriname à figurer
sur la Liste du patrimoine mondial.

Le Bureau a longuement discuté de la nécessité de
reconnaître les écosystèmes d’eucalyptus au niveau
mondial, des propositions d’inscription en série et des liens
entre l’universalité et la représentativité.
Le Président a informé le Bureau qu'il avait reçu une lettre
datée du 30 juin 2000 comportant de nouvelles
informations de l'Etat partie qui allait entamer un
processus en vue de l'identification, de l'évaluation et de
l'inscription potentielle – conformément à la nouvelle
législation sur le patrimoine national – d'un ensemble
d'aires illustrant le thème de l'eucalyptus.

Le délégué du Zimbabwe a noté qu'actuellement la zone
n'était pas habitée et a demandé si l'UICN avait une idée
sur les perspectives à long terme pour une telle région.
L'UICN a informé le Bureau que le site était dans un état
intact malgré les menaces potentielles dues à l'extraction
de l'or.

L'UICN s'est félicitée de ce que l'Etat partie était disposé à
envisager un classement en série dans le contexte de sa
nouvelle législation et elle a demandé des détails plus
précis concernant les nouveaux éléments d'information
qu'elle s'est engagée à fournir sur le montage de ce dossier
de classement en série.

Le Bureau a encouragé l’Etat partie à terminer le plan de
gestion de la Réserve en le félicitant, ainsi que ses
partenaires, d’avoir établi le Fonds d’affectation (18
millions de dollars des Etats-Unis) qui appuie la protection
du site et qui peut servir de modèle pour d’autres sites.

Le Bureau a décidé de renvoyer la proposition
d'inscription à la vingt-quatrième session extraordinaire du
Bureau du patrimoine mondial. Des informations
complémentaires concernant la proposition d’inscription
sont parvenues au Centre du patrimoine mondial le 15
septembre 2000 et ont été transmises pour examen à
l’UICN.
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Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Parc national du Gunung Mulu
1013
Malaisie

Le Bureau a noté que cette proposition d’inscription avait
été différée lors de la vingt-troisième session
extraordinaire du Bureau (novembre 1999), suite aux
commentaires concernant la nécessité d’obtenir une
meilleure documentation sur les valeurs de la partie marine
de la zone, afin de pouvoir effectuer une analyse
comparative, la relation entre la proposition d’inscription
envisagée de la zone Quark et les questions d’intégrité.
L’UICN a suggéré que La haute côte soit considérée en
2001 et que des informations complémentaires relatives à
la possibilité d’une proposition transfrontalière entre la
Suède et la Finlande soient fournies par l’Etat partie.

Le Bureau a noté que le Parc national du Gunung Mulu est
considéré par l’UICN comme satisfaisant aux critères
naturels (i), (ii), (iii) et (iv). Toutefois, il a décidé de
renvoyer la proposition à l’État partie afin d’obtenir des
précisions sur a) les progrès accomplis en ce qui concerne
le processus de classement visant à intégrer les trois
extensions prévues dans la proposition, b) les mesures
prises pour renforcer la capacité de gestion dans le Parc, c)
la reconnaissance de la nécessité d’atténuer les impacts des
activités d’exploitation du bois autour du parc et l’effet de
la coupe à blanc sur les populations de salanganes et de
chauves-souris et d) l’assurance que le nouveau plan de
gestion tiendra compte des questions relatives à
l’utilisation du Parc et au partage des avantages issus du
Parc avec les populations locales ainsi que des nouvelles
dispositions contractuelles pour la gestion du Parc.

Le délégué de la Finlande a souligné que la proposition
d’inscription devait être considérée en tant que site en soi,
car la zone Quark devrait être considérée au niveau
national par la Finlande et la Suède. A l’issue d’un long
débat le Bureau a décidé que, l’Etat partie ayant fourni des
informations techniques, le site soit considéré à la vingtquatrième session du Bureau.

Un complément d’information sur les questions posées par
le Bureau est parvenu au Centre du patrimoine mondial le
20 septembre 2000 et a été transmis à l’UICN pour
examen.

Nom du bien

N° d'ordre
Etat partie
Critères

La haute côte
898
Suède

De nouvelles informations ont été communiquées par les
autorités suédoises dans une lettre du 27 septembre 2000
concernant un projet pour le programme de gestion et un
comité de gestion pour la haute côte. Ces informations ont
été transmises à l’UICN pour examen.

Région floristique du Cap – 1ère
étape: Aire naturelle protégée de la
péninsule du Cap
1007
Afrique du Sud

A.3

Le Bureau a noté que la première étape de la Région
floristique du Cap (RFC) est considérée comme
satisfaisant aux critères naturels (ii) et (iv). La région
floristique du Cap est considérée comme une région de
valeur universelle exceptionnelle car elle représente des
processus écologiques et biologiques en cours associés à
l’évolution du biome Fynbos unique. Toutefois, le Bureau
a décidé de renvoyer la proposition à l’État partie en lui
demandant d’accélérer les travaux pour garantir que la
zone centrale de l’ANPPC soit placée sous un régime de
gestion efficace et consolidé. Le Bureau a encouragé l’Etat
partie à terminer le travail préparatoire associé à la phase 2
de la proposition de la RFC et à le soumettre lorsque les
limites des zones complémentaires de la RFC seront
établies. Il a été mentionné que cette zone était également
une réserve de la biosphère de l’UNESCO.

Nouvelle soumission d’une proposition
d’inscription d’un site déjà inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial pour y inclure un
critère supplémentaire

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Baie d'Ha-Long (reproposition)
672Bis
Viet Nam
N (i) (iii)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire la Baie
d’Ha-Long sur la Liste du patrimoine mondial au titre du
critère naturel (i) en plus de son inscription, effective
depuis 1994, au titre du critère (iii). Il s’agit du plus vaste
et du meilleur exemple de karst à tourelles ennoyé par la
mer et de l’une des plus importantes régions de karst à
fengcong et fenglin au monde. Les dimensions procurent
une intégrité suffisante au site pour que ces processus
géomorphologiques se poursuivent sans entrave.

L’observateur de l’Afrique du Sud a informé le Bureau
que son gouvernement se ralliait aux suggestions
présentées et qu’il espérait que les demandes concernant
la gestion consolidée du site seraient satisfaites avant la
vingt-quatrième session extraordinaire.

Le Bureau a félicité les autorités responsables de la gestion
de la Baie d’Ha-Long pour l’amélioration notable de la
gestion du bien depuis qu’elles en ont été chargées et les
encourager à poursuivre leurs efforts d’amélioration. Il a
encouragé l’Etat partie à accélérer la mise en place d’un
programme pour expliquer aux visiteurs les processus
géomorphologiques du karst et des grottes et renforcer les
capacités du personnel dans ces domaines.

Lors de la préparation du présent document, aucune
nouvelle information n’a été communiquée au Centre du
patrimoine mondial.
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A.4

Un complément d’information sur la protection du site a
été communiqué par les deux Etats parties dans des lettres
reçues les 11 et 14 septembre 2000 et transmises à l’UICN
pour examen.

Extension de biens naturels déjà inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Parc national Plitvice
98 Bis
Croatie

A.5

Le Bureau a recommandé que le Comité approuve
l’extension du site du Parc national Plitvice pour inclure la
zone proposée de 10.020 ha car cela renforce l’intégrité du
site. Le Bureau a encouragé l’Etat partie à préparer un
nouveau plan de gestion pour le site étendu.

Nom du bien

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Bien que le Bureau n’a pas recommandé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Kopacki rit
964
Croatie

L’UICN a informé le Bureau que Kopacki rit était un site
important à l’échelle européenne et très important dans
l’ensemble du bassin du Danube. Néanmoins, il ne
satisfaisait pas aux critères établis par la Convention du
patrimoine mondial. En outre, un certain nombre de
questions d’intégrité importantes restaient non résolues.

Grottes du karst aggtelek et du karst
slovaque (extension pour inclure la
grotte de glace de Dobšinská
(Slovaquie)
858 Rev
Hongrie / Slovaquie

Le délégué de la Hongrie a informé le Bureau que le site
était limitrophe à une aire protégée dans son pays, qui
pouvait être considérée pour proposition d’inscription, et a
suggéré de différer la proposition actuelle afin de
permettre des consultations transfrontalières. Après un
débat évoquant l’analyse comparative effectuée, le Bureau
a décidé de ne pas recommander l’inscription du site. Le
Bureau a toutefois félicité l’Etat partie pour le travail de
conservation entrepris ces dernières années.

Le Bureau a recommandé au Comité que la Grotte de
glace de Dobšinská soit incorporée dans le site du
patrimoine mondial des Grottes du karst aggtelek et du
karst slovaque. Tout en étant un élément relativement petit
(6 km2 ) et spécialisé, cette grotte de glace ajoute de la
diversité au site existant. Elle ne mériterait pas, en soi,
d’être
inscrite
mais
ses
caractéristiques
sont
complémentaires à celles des Grottes du karst aggtelek et
du karst slovaque.

B. BIENS MIXTES

B. 1

envahissantes ainsi qu’à la gestion du tourisme; que
l’intention d’établir des aires de conservation
supplémentaires afin d’assurer la continuité du site le long
de l’escarpement se concrétise; que les efforts visant à
établir l’aire protégée transfrontalière Drakensberg-Maloti
soient renforcés et que l’on envisage de créer une
extension transfrontalière du bien du patrimoine mondial si
le Lesotho devient Etat partie à la Convention du
patrimoine mondial ; que les efforts visant à établir le Plan
applicable à des aires spéciales (SCAP) du Parc du
Drakensberg et des régions attenantes soient poursuivis.

Biens que le Bureau a recommandés pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Parc du Drakensberg également connu
sous le nom de Parc oKhahlamba
985
Afrique du Sud
N (iii) (iv) C (i) (iii)

Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive le Parc
du Drakensberg également connu sous le nom de Parc
oKhahlamba sur la Liste du patrimoine mondial sur la base
des critères naturels (iii) et (iv). La beauté naturelle
exceptionnelle du site s’exprime dans ses contreforts de
basalte vertigineux, ses arrière-plans incisifs et
spectaculaires et ses remparts de grès dorés. Elle est
renforcée par les prairies de haute altitude, les vallées
fluviales vierges encaissées et les gorges rocheuses. Les
habitats très divers protègent de nombreuses espèces
endémiques et des espèces menacées à l’échelle mondiale,
en particulier des oiseaux et des plantes.

Le Bureau a recommandé que ce bien soit inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial sur la base des critères
culturels (i) et (iii) :
Critère (i) : L’art rupestre du Drakensberg constitue
le groupe le plus important et le plus dense de
peintures rupestres au sud du Sahara ; il est
remarquable tant par sa qualité que par la diversité de
ses sujets.
Critère (iii) : Le peuple San a vécu dans la région
montagneuse du Drakensberg pendant plus de quatre
millénaires, laissant derrière lui un corpus
exceptionnel d’art rupestre qui met en exergue son
mode de vie et ses croyances.

Le Bureau a encouragé l’Etat partie à considérer ce qui
suit : que le plan directeur de gestion intégrée du Parc du
Drakensberg soit terminé aussi rapidement que possible et
donne la priorité à la gestion des feux et des espèces
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B.2

Biens que le Bureau a renvoyés aux Etats
parties pour informations complémentaires

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Mont
Qingcheng
et
d’irrigation de Dujiangyan
1001
Chine

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

système

L’isthme de Courlande
994
Lituanie/ Fédération de Russie

L’UICN a informé le Bureau que l’Isthme de Courlande
était un site important au niveau européen et signifiant
pour toute la région baltique. Cependant, il a été considéré
qu’il ne remplissait pas les critères pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial en tant que bien naturel. Le
Bureau a décidé de ne pas recommander l’inscription sur
la base des critères naturels. Concernant l’inscription
éventuelle du site en tant que paysage culturel, l’UICN a
informé le Bureau que l’on devait prêter attention à
l’intégrité des valeurs naturelles du site, en particulier en
améliorant la coopération transfrontalière ainsi qu’en
assurant une meilleure planification pour un tourisme
accru et des ressources durables. Le Bureau a félicité les
Etats parties de la coopération achevée à ce jour pour
améliorer la conservation du site.

Le Bureau a noté que le mont Qingcheng était considéré
comme satisfaisant aux critères naturels (ii) et (iv).
Toutefois, il a décidé de renvoyer la proposition à l’Etat
partie afin d’éclaircir les questions suivantes concernant
l’intégrité du site : l’intégrité naturelle et le régime de
gestion de la zone tampon ; l’achèvement du plan global
de gestion de la réserve naturelle de Longxi-Hongkou et
un engagement envers son application la plus rapide
possible; l’intégration, dans le plan, de dispositions qui
traitent du financement à long terme, de la mise en place
d’un cadre de personnel formé, de mesures de contrôle
satisfaisantes sur le développement et les activités
touristiques et de programmes de surveillance, de
recherche, d’éducation et de sensibilisation du public.

Le Bureau a décidé de renvoyer la proposition de l’Isthme
de Courlande aux Etats parties afin qu’ils puissent
entreprendre des actions vers un mécanisme collaborateur
de gestion et harmoniser les plans de gestion. Le site peut
remplir le critère culturel (v) comme exemple exceptionnel
de paysage de dunes de sable sous menace constante des
forces naturelles. Après des interventions humaines
désastreuses qui ont menacé sa survie, l’Isthme a été
reconquis grâce à une protection intense et aux travaux de
stabilisation qui avaient commencé au XIXe siècle et
continuent à ce jour.

Le Bureau a encouragé l’Etat partie à considérer : a) le
bien-fondé d’une extension du site afin d’y inclure
d’autres zones importantes pour le grand panda telle la
Réserve naturelle de Wolong, reliée physiquement au site
et b) d’entamer un examen global des possibilités
d’inscrire d’autres biens naturels en Chine sur la Liste du
patrimoine mondial, en considérant la tenue d’un atelier
national concernant des sites représentant une diversité
biologique.
Concernant les valeurs culturelles, le Bureau recommande
que ce bien soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
sur la base des critères culturels (ii), (iv) et (vi) :

L’observatrice de la Lituanie a indiqué que les documents
nécessaires seront fournis à temps et a noté la coopération
excellente entre les deux Etats parties. Elle a informé le
Bureau que le site était un écosystème fragile et qu’il avait
été endommagé par la tempête l’année dernière. Elle a
déclaré que si le site était inscrit, ce serait le premier
paysage culturel inscrit dans son pays.

Critère (ii) : Le système d’irrigation de Dujiangyan,
commencé au IIe siècle avant notre ère, marque une
date majeure dans le développement de la gestion et
de la technologie de l’eau.

Lors de la préparation du présent document, le Centre du
patrimoine mondial n’avait reçu aucune nouvelle
information concernant la proposition d’inscription.

Critère (iv) : Les immenses progrès scientifiques et
technologiques réalisés dans l’ancienne Chine sont
concrètement illustrés par le système d’irrigation de
Dujiangyan.

B.3
Biens devant être examinés par la session
extraordinaire du Bureau

Critère (vi) : Les temples du Mont Qingcheng sont
étroitement associés à la fondation du Taoïsme, une
des religions les plus influentes de l’Asie sur une
longue période de l’histoire.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Des informations supplémentaires concernant la
proposition d’inscription ont été reçues au Centre du
patrimoine mondial le 22 septembre 2000 et transmises
pour examen à l’UICN et à l’ICOMOS.

Parc national de Shey Phoksundo
992
Népal

Voir rapport de la 24ème session extraordinaire du Bureau,
WHC-2000/CONF.204/4.
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C.

PATRIMOINE CULTUREL

C.1

Biens que le Bureau a recommandés pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (ii) : La Wachau est un exemple exceptionnel
de paysage fluvial bordé de montagnes dans lequel les
témoignages matériels de sa longue évolution
historique ont remarquablement survécu.

L’ensemble et les estancias jésuites de
Córdoba
995
Argentine
C (ii) (iv)

Critère(iv) : L’architecture, l’habitat humain et
l’utilisation agricole des terres de la Wachau illustrent
de façon vivante un paysage essentiellement médiéval
qui a évolué naturellement et harmonieusement à
travers les âges.

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur
la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ii)
et (iv) :

Le Bureau a recommandé à l’Etat partie d’établir une
Commission de coordination pour la gestion du site.
L'observateur de l’Autriche a informé le Bureau que la
Commission de coordination a été établie et qu’un rapport
écrit serait adressé au Secrétariat.

Critère (ii) : Les édifices et les ensembles jésuites de
Córdoba, et des estancias, sont des exemples
exceptionnels de la fusion des valeurs et cultures
européennes et indigènes en Amérique du Sud à une
époque déterminante.

Nom du bien

Critère (iv) : L’expérience religieuse, sociale et
économique menée en Amérique du Sud pendant plus
de 150 ans par la Compagnie de Jésus donna naissance
à une forme unique d’expression matérielle qui se
traduit dans les édifices et ensembles jésuites de
Córdoba et dans les estancias.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le Bureau a recommandé au Comité que ce site soit inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial, sous réserve que l’État
partie garantisse le développement continu de la gestion de
conservation et des structures de suivi pour la ville avant le
1er octobre 2000. La réponse de l’Etat partie doit être
examinée par le Bureau lors de sa vingt-quatrième session
extraordinaire. Le Bureau devrait à ce moment pouvoir
recommander l’inscription sur la base du critère (iv) :

Le monastère de Gherart et la Haute
vallée de l’Azat
960
Arménie
C (ii)

Critère (iv) : La ville fortifiée de Bakou est un
exemple exceptionnel et rare d’ensemble urbain
historique et architectural influencé par les cultures
zoroastrienne, sassanide, arabe, perse, shirvani,
ottomane et russe.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du
critère (ii) :
Critère (ii) : Le monastère de Gherart et ses églises et
tombes remarquables creusées à même la roche, est
un exemple exceptionnellement bien préservé et
complet de l’architecture monastique médiévale
arménienne et de l’art ornemental associant de
nombreuses caractéristiques novatrices qui eurent une
profonde influence sur les développements ultérieurs
dans la région.

Nom du bien

N° d'ordre
Etat partie
Critères

La cité fortifiée de Bakou avec le
palais des Chahs de Chirvan et la tour
de la Vierge
958
Azerbaïdjan
C (iv)

Le 26 septembre 2000, le Centre du patrimoine mondial a
reçu une lettre des autorités azerbaïdjanaises contenant une
"obligation d’entretien, de promotion et de préservation
carrying of the Icheri Sheher State Historic Architectural
Preserve". L’information a été transmise à l’ICOMOS
pour examen.

Le paysage culturel de la Wachau (la
région de la Wachau comprenant les
abbayes de Melk et de Göttweig et le
centre historique de Krems)
970
Autriche
C (ii) (iv)

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

L’ensemble du château de Mir
625
Bélarus
C (ii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que le site soit inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères
(ii) et (iv).

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial au titre des
critères (ii) et (iv):

Critère(ii) : Le château de Mir est un exemple
exceptionnel d’un château d’ Europe Centrale
reflétant dans sa conception et son schéma des
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influences
successives
culturelles
(gothique,
Renaissance et Baroque) qui se marient
harmonieusement pour créer un monument
impressionnant dans lequel se reflète l’histoire de la
région.

Critère (iv) : Les « Habitations de Ville » de Victor
Horta sont des exemples exceptionnels de
l’architecture Art Nouveau illustrant brillamment la
transition du XIXe au XXe siècle en matière d’art, de
pensée et de société.

Critère (iv) : La région dans laquelle se trouve le
château de Mir a une longue histoire de confrontation
et de coalescence politiques et culturelles, qui est
reflétée de façon vivante dans la forme et l’apparence
de l’ensemble.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le centre historique de Bruges
996
Belgique
C (ii) (iv) (vi)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i), (iii) et (iv) :
Critère (i) : Les mines de silex du Néolithique à
Spiennes offrent un témoignage exceptionnel des
capacités d’application et d’invention des hommes
préhistoriques.-

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (ii), (iv) et (vi) :
Critère (ii) : La ville historique de Bruges témoigne sur
une longue période d’un échange d’influences
considérable sur le développement de l’architecture, et
en particulier sur le gothique en brique. Elle a
également favorisé des influences artistiques novatrices
dans le développement de la peinture médiévale, étant
le berceau de l’école des primitifs Flamands.

Critère (iii) : L’avènement des cultures néolithiques a
marqué une étape majeure dans l’évolution culturelle
et technologique de l’homme, abondamment illustrée
par le vaste complexe des anciennes mines de silex
de Spiennes.
Critère (iv) : Les mines de silex de Spiennes sont des
exemples remarquables de la technologie de
l’extraction du silex au Néolithique qui a marqué une
étape déterminante du progrès technologique et
culturel humain.

Critère (iv) : La ville historique de Bruges est un
exemple remarquable d’un ensemble architectural
illustrant des étapes significatives de l’histoire
commerciale et culturelle de l’Europe médiévale, dont
les institutions publiques, sociales et religieuses sont un
témoignage vivant.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (vi) : La ville de Bruges a été le berceau de
l’école des primitifs Flamands et un centre de mécénat
et de développement de la peinture au Moyen-Age
avec des artistes tels que Jan van Eyck et Hans
Memling.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Les
habitations
majeures
l'architecte Victor Horta
1005
Belgique
C (i) (ii) (iv)

Site des minières néolithiques de silex
de Spiennes à Mons
1006
Belgique
C (i) (iii) (iv)

Cathédrale Notre-Dame de Tournai
1009
Belgique
C (ii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (ii) et (iv) :

de
Critère (ii) : La cathédrale Notre-Dame de Tournai
témoigne d’un échange d’influences considérable entre
l’architecture de l’Ile de France, rhénane et normande
pendant la courte période qui, au début du XIIe siècle,
précède l’éclosion de l’architecture gothique.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i), (ii) et (iv) :

Critère(iv) : Par ses dimensions, la cathédrale NotreDame de Tournai est un exemple éminent de ces
grands édifices de l’école du nord de la Seine qui
préfigurent le volume des cathédrales gothiques.

Critère (i) : Les « Habitations de Ville » de Victor
Horta à Bruxelles sont des œuvres du génie créateur
représentant l’expression la plus aboutie de l’influence
du style Art Nouveau dans l’art et l’architecture.

Nom du bien

Critère (ii) : L’apparition de l’Art Nouveau à la fin du
XIXe siècle, qui marqua une étape décisive dans
l’évolution de l’architecture, annonce les changements
futurs. Les habitations de Victor Horta à Bruxelles sont
le témoignage exceptionnel de cette approche
radicalement nouvelle.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Tiwanaku :
centre
spirituel
politique de la culture Tiwanaku
567 Rev
Bolivie
C (iii) (iv)

et

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
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exceptionnellement bien préservés dans les villages
de Xidi et de Hongcun.

critères (iii) et (iv) :
Critère (iii) : Les ruines de Tiwanaku sont le
témoignage remarquable de la puissance d’un empire
qui a joué un rôle majeur dans le développement de la
civilisation préhispanique des Andes.

L’ICOMOS a recommandé que l'Etat partie envisage de
proposer pour inscription sur la Liste d’autres villages
vernaculaires bien protégés, en soulignant l’importance de
ces ensembles architecturaux.

Critère (iv) : Les monuments de Tiwanaku sont des
exemples exceptionnels de l’architecture et de l’art
cérémoniel et public d’une des manifestations les plus
importantes des civilisations de la région andine.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le Bureau a demandé à l’Etat partie de soumettre un
rapport sur la mise en œuvre du plan directeur pour la
vingt-cinquième session du Bureau en juin 2001. L’Etat
partie a demandé que le nom du bien soit changé pour
« Tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture
Tiwanaku ».

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i), (ii) et (iii) :
Critère (i) : Les sculptures des grottes de Longmen
sont une manifestation exceptionnelle de la créativité
artistique humaine.

Les églises de Chiloé
971
Chili
C (ii) (iii)

Critère (ii) : Les grottes de Longmen illustrent la
perfection d’une forme artistique séculaire, qui joua
un rôle prépondérant dans l’évolution culturelle de
cette région d’Asie.

Le Bureau a recommandé que ce bien soit inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ii) et
(iii) :

Critère (iii) : Le haut niveau culturel et la
sophistication de la Chine de la dynastie Tang sont
contenus dans les exceptionnelles sculptures sur
pierre des grottes de Longmen.

Critère (ii) : Les églises de Chiloé sont des exemples
exceptionnels de fusion réussie des traditions
culturelles européennes et indigènes pour produire une
forme d’architecture en bois unique.

Nom du bien

Critère (iii) : La culture métisse résultant des activités
des missionnaires jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles
a survécu intacte sur l’archipel de Chiloé, et trouve sa
plus haute expression dans les remarquables églises de
bois.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Grottes de Longmen
1003
Chine
C (i) (ii) (iii)

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Tombes impériales des dynasties Ming
et Qing
1004
Chine
C (i) (ii) (iii) (iv) (vi)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur base des
critères (i), (ii), (iii), (iv) et (vi) :

Anciens villages du sud du Anhui –
Xidi et Hongcun
1002
Chine
C (iii) (iv) (v)

Critère (i) : l'intégration harmonieuse d'ensembles
architecturaux remarquables dans un cadre naturel
judicieusement choisi pour répondre aux critères de la
géomancie (Fengshui) fait des tombes impériales Ming
et Qing des chefs d'œuvre du génie créateur humain.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iii), (iv) et (v) :

Critères (ii), (iii) et (iv) : les mausolées impériaux sont
les témoignages exceptionnels d'une tradition culturelle
et architecturale de plus de cinq siècles qui a connu un
grand rayonnement dans cette partie du monde; par
leur intégration dans l'environnement naturel, ils
composent des paysages culturels tout à fait singuliers.

Critère (iii) : Les villages de Xidi et de Hongcun sont
l’illustration vivante d’un type de peuplement humain
apparu à l’époque féodale et basé sur une économie
marchande prospère.

Critère (vi) : les tombes Ming et Qing sont de brillantes
illustrations des croyances, de la conception du monde
et des théories géomanciennes du Fengshui de la Chine
féodale; elles ont servi de sépultures à des générations
de personnages illustres et ont été le théâtre
d'évènements majeurs qui ont marqué l'histoire de la
Chine.

Critère (iv) : De par leurs édifices et le tracé de leurs
rues, ces deux villages du sud de la région du Anhui
reflètent la structure socio-économique d’une longue
période stable de l’histoire chinoise.
Critère (v) : Les peuplements non urbains
traditionnels de Chine, qui ont dans une très grande
mesure
disparu
au
siècle
dernier,
sont
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L’ICOMOS a recommandé une extension possible pour
couvrir d’autres tombes bien protégées de la dynastie
Ming en Chine.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Paysage archéologique des premières
plantations de café du sud-est de Cuba
1008
Cuba
C (iii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du
critère (iv) :
Critère (iv) : Le Château de Kronborg est un exemple
remarquable de château de la Renaissance, un château
qui joua un rôle très important dans l’histoire de cette
région d’Europe du Nord.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial sur la base des
critères (iii) et (iv) :
Critère (iii) : Les vestiges des plantations de café du
XIXe et du début du XXe siècle dans l’est de Cuba sont
les témoignages uniques et éloquents d’une forme
d’exploitation agricole de la forêt vierge, dont les
traces ont disparu dans les autres parties du monde.

Nom du bien

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (iv) : La production caféières dans l’est de
Cuba au XIXe siècle et au début du XXe siècle a créé
un paysage culturel unique, illustrant un stade
important du développement de cette agriculture.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Gartenreich
Dessau-Wörlitz
(Le
royaume des jardins de DessauWörlitz, le paysage culturel de DessauWörlitz)
534 Rev
Allemagne
C (ii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères ii et iv :

Dans une lettre du Centre du patrimoine mondial reçue le 27
juin 2000, l’Etat partie a accepté la recommandation de
l’ICOMOS de changer le nom du bien en « Paysage
archéologique des premières plantations de café du sud-est
de Cuba ».

Nom du bien

Château de Kronborg
696 Rev
Danemark
C (iv)

Critère (ii) : Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz
est un exemple exceptionnel de l’application des
principes philosophiques du Siècle des lumières à la
conception d’un paysage intégrant harmonieusement
art, éducation et économie.

La Colonne de la Sainte Trinité à
Olomouc
859 Rev
République tchèque
C (i) (iv)

Critère (iv) : Le XVIIIe siècle fut une époque
déterminante pour la conception paysagère, et le
royaume des jardins de Dessau-Wörlitz en est une
illustration exceptionnelle et majeure.
De plus, le Bureau a demandé à l’Etat partie de confirmer
que la route 107 sera déviée dans les trois ans à venir à
partir du moment de l’inscription du bien et de mener une
étude d’impact de l’autoroute sur l’environnement dans les
plus brefs délais.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial sur la base des
critères (i) et (iv) :
Critère (i) : La colonne de la Sainte Trinité d’Olomouc
est un des exemples les plus exceptionnels de l’apogée
de l’expression artistique baroque d’Europe centrale.

Le 27 septembre 2000, le Centre du patrimoine mondial a
reçu une lettre des autorités de Sachsen-Anhalt promettant
que les mesures nécessaires seraient prises. L’information
a été transmise à l’ICOMOS pour examen.

Critère (iv) : La colonne de la Sainte Trinité
d’Olomouc constitue une démonstration matérielle
unique de la foi religieuse en Europe centrale pendant
la période baroque, et l’exemple d’Olomouc en est sa
plus exceptionnelle expression.

Nom du bien

De plus, le Bureau a recommandé que le nom du bien soit
changé en : « La Colonne de la Sainte Trinité à
Olomouc ». Dans une lettre reçue par le Centre du
patrimoine mondial le 11 septembre 2000, les autorités
tchèques ont accepté cette recommandation.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Ile monastique de Reichenau, sur le lac
de Constance (Klosterinsel Reichenau
im Bodensee)
974
Allemagne
C (iii) (iv) (vi)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iii), (iv) et (vi) :
Critère (iii) : Les vestiges de l’ensemble de Reichenau
attestent de manière exceptionnelle de la fonction
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dans le paysage culturel, les ensembles religieux, les
systèmes
de
communication
et
l'occupation
traditionnelle des sols.

religieuse et culturelle d’un grand monastère bénédictin
au début du Moyen Age.
Critère (iv) : Les églises de l’île de Reichenau qui
conservent des éléments remarquables de plusieurs
étapes de construction offrent des exemples éminents
de l’architecture monastique du IXe au XIe siècle en
Europe centrale.

Critère (iv) : La basilique Saint-François est un
exemple remarquable d’un type d’ensemble
architectural qui a influencé de façon significative le
développement de l’art et de l’architecture.
Critère (vi) : Assise, lieu de naissance de saint
François, a été étroitement associé depuis le MoyenAge au culte et à la diffusion du mouvement
franciscain dans le monde, délivrant un message
universel de paix et de tolérance même à l’égard des
autres religions et croyances.

Critère (vi) : Le monastère de Reichenau a constitué un
foyer artistique extrêmement significatif pour l’histoire
de l’art en Europe au Xe et XIe siècle qui s’est
brillamment illustré par sa peinture monumentale et ses
enluminures.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

De plus, le Bureau a recommandé que le nom du bien
proposé soit changé en : « Assise, la Basilique San
Francesco et autres sites franciscains ».

Ville de Vérone
797 Rev
Italie
C (ii) (iv)

Nom du bien

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial sur la base des
critères (ii) et (iv) :

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (ii) : Par sa structure urbaine et son
architecture, Vérone est un exemple exceptionnel de
ville qui s’est développée progressivement et sans
interruption sur deux mille ans, intégrant des éléments
artistiques de la plus haute qualité aux différentes
périodes qui se sont succédées.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (ii), (iii) et (vi) :
Critère (ii) : Pendant plusieurs siècles, les îles des
Ryukyu ont servi de centre d’échanges économiques et
culturels entre l’Asie du sud-est, la Chine, la Corée et
le Japon, comme en témoignent avec force les
monuments qui subsistent.

Critère (iv) : Vérone illustre d’une manière
exceptionnelle le concept de la ville fortifiée à
plusieurs
étapes
déterminantes
de
l’histoire
européenne.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Sites Gusuku et biens associés du
royaume des Ryukyu
972
Japon
C (ii) (iii) (vi)

Critère (iii) : La culture du royaume des Ryukyu a
évolué et s’est épanouie dans un environnement
politique et économique particulier, qui lui a conféré
des caractéristiques uniques.

Assise, la Basilique San Francesco et
autres sites Franciscains
990
Italie
C (i) (ii) (iii) (iv) (vi)

Critère (vi) : Les sites sacrés des Ryukyu constituent
un exemple exceptionnel de forme indigène de culte de
la nature et des ancêtres qui a survécu intact dans l’âge
moderne, aux côtés des grandes religions du monde.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i), (ii), (iii), (iv), et (vi) :

Nom du bien

Critère (i) : Les chefs d’œuvre d’artistes marquants tels
que Cimabue, Simone Martini, Pietro Lorenzetti et
Giotto et des œuvres architecturales importantes telle
que la basilique Saint-François ont fait d’Assise un
modèle et une référence fondamentale pour l’histoire
de l’art européenne, inspirés par le mouvement
novateur, spirituel et religieux des franciscains.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Rietveld
Schröderhuis
Schröder de Rietveld)
965
Pays-Bas
C (i) (ii) (vi)

(Maison

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i), (ii) et (vi) :

Critère (ii) : La diffusion du message artistique et
spirituel de l’Ordre des franciscains a contribué de
façon significative aux développements de l’art et de
l’architecture dans le monde.

Critère (i) : La maison Schröder de Rietveld, à
Utrecht, est une expression exceptionnelle du génie
créateur humain dans la pureté des idées et des
concepts qui la sous-tendent, étroitement liée au Stijl.

Critère (iii) : Assise représente un exemple unique de
continuité d’une ville sanctuaire dans son
environnement naturel depuis ses origines ombroromaines et médiévales jusqu’à nos jours, représentée

Critère (ii) : Avec son approche radicale du design et
de l’utilisation de l’espace, la maison Schröder de
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Critère (iii) : le phénomène mondial préhistorique,
technologique et social qui a engendré l’apparition aux
IIe et IIIe millénaires avant J.-C. de monuments et
rituels funéraires composés de grandes pierres (« la
Culture mégalithique ») ne s’illustre nulle part aussi
parfaitement que dans les cimetières de dolmens de
Koch’ang, Hwasun et Kangwha.

Rietveld occupe une position prédominante dans le
développement de l’architecture contemporaine.
Critère (vi) : La maison Schröder de Rietveld est un
manifeste des idées et des concepts du Stijl, un des
mouvements modernes les plus influents de l’art et de
l’architecture.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Centre historique
d’Arequipa
1016
Pérou
C (i) (iv)

de

la

Nom du bien

ville

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Ensemble historique et architectural
du Kremlin de Kazan
980
Fédération de Russie
C (ii) (iii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i) et (iv) :

Le Bureau a recommandé au Comité que ce site soit inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères
(ii), (iii) et (iv) :

Critère (i) : L’architecture ornementée du centre
historique d’Arequipa est un chef d’œuvre qui illustre
la fusion créative des caractéristiques européennes et
autochtones, qui a joué un rôle crucial dans
l’expression culturelle de toute la région.

Critère (ii) : L’ensemble du Kremlin de Kazan
constitue un témoignage exceptionnel de continuité
historique et de diversité culturelle sur une longue
période qui résulte d’un important échange de valeurs
générées par les différentes cultures.

Critère (iv) : Le centre historique d’Arequipa est un
exemple exceptionnel de peuplement colonial
caractérisé par les conditions naturelles, les
influences indigènes, la conquête et l’évangélisation,
ainsi que par son environnement naturel
spectaculaire.

Critère (iii) : La citadelle historique représente un
témoignage exceptionnel de l’époque du khanat ; elle
est la seule forteresse tatare subsistante conservant
des traces de la conception urbaine d’origine.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (iv) : Le site et ses grands monuments
représentent un exemple exceptionnel de la synthèse
des influences tatares et russes dans l’architecture, et
l’intégration de différentes cultures (bulgare, Horde
d’or, tatare, italienne et russe), mais laissent aussi
transparaître l’impact de l’Islam et du christianisme.

Zones historiques de Kyongju
976
République de Corée
C (ii) (iii)

Nom du bien

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (ii) et (iii) :

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (ii) : Les zones historiques de Kyongju
possèdent un nombre de sites et de monuments d’une
importance exceptionnelle dans le développement de
l’architecture bouddhiste et séculière coréenne.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Sites de dolmens de
Hwasun, et Kanghwa
977
République de Corée
C (iii)

de

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (i) et (iv) :

Critère (iii) : La péninsule coréenne fut sous le
contrôle de la dynastie de Silla pendant presque mille
ans et les sites et monuments situés à l’intérieur et à
l’extérieur de Kyongju (incluant la montagne sacrée de
Namsan) sont le témoignage remarquable de ses
réussites culturelles.

Nom du bien

L’ensemble
du
monastère
Ferapontov
982
Fédération de Russie
C (i) (iv)

Critère (i) : Les peintures murales de Dionisii, dans
la cathédrale de la Nativité de la Vierge au monastère
de Ferapontov, sont l’expression de l’art mural russe
à son apogée, aux XVe-XVIe siècles.
Critère (iv) : L’ensemble du monastère de
Ferapontov est l’exemple le plus pur et le plus
complet de communauté monastique orthodoxe des
XVe-XVIIe siècles, période cruciale dans le
développement culturel et spirituel de la Russie.

Koch'ang,

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du
critère (iii) :
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Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Réserve de conservation de la ville de
Bardejov
973
Slovaquie
C (iii) (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (ii) et (iii) :

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iii) et (iv) :

Critère (ii) : La ville romaine de Tarragone est d’une
importance exceptionnelle dans le développement de
l’urbanisme et de l’esthétique des villes romaines et
servit de modèle aux capitales provinciales créées
ailleurs dans le monde romain.

Critère (iii) : La ville fortifiée de Bardejov est un
témoignage exceptionnellement bien préservé de la
structure économique et sociale des villes
marchandes de l’Europe centrale du Moyen Âge.

Critère (iii) : Tarragone apporte un témoignage
éloquent et incomparable sur une phase de l’histoire
des terres méditerranéennes de l’antiquité.

Critère (iv) : Le plan, les édifices et les fortifications
de Bardejov illustrent le type de complexe urbain qui
s’est développé au Moyen Âge en Europe centrale le
long des grandes routes commerciales de l’époque.

Nom du bien

L’Etat partie a accepté la recommandation de l’ICOMOS
qui suggère d’étendre la proposition d’inscription au
quartier juif de Bardejov. Cette nouvelle information a été
reçue le 18 septembre 2000 et a été transmise pour
évaluation à l’ICOMOS.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (iv) : Le paysage culturel du sud d’Öland
tient ses formes contemporaines de sa longue histoire
culturelle, s’adaptant aux contraintes physiques de la
géologie et de la topographie.
Critère (v) : Södra Ölands est un exemple
exceptionnel d’établissement humain utilisant de
façon optimale les types de paysages divers sur une
seule île.

Critère (iv) : Le rempart romain de Lugo est le plus
bel exemple survivant de fortifications militaires
romaines de la fin de l’Empire.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Palmeraie d’Elche : un
culturel hérité d’Al-Andalus
930
Espagne
C (ii) (v)

Södra Ölands Odlingslandskap (Le
paysage agricole du sud d’Öland)
968
Suède
C (iv) (v)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iv) et (v) :

Le rempart romain de Lugo
987
Espagne
C (iv)

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du
critère (iv) :

Nom du bien

Ensemble archéologique de Tarragone
875 Rev
Espagne
C (ii) (iii)

Nom du bien

paysage

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Trois châteaux, muraille et remparts
du bourg de Bellinzone
884
Suisse
C (iv)

Sur proposition du Président le Bureau, à sa vingtquatrième session, a recommandé au Comité d'inscrire le
site sur la Liste du patrimoine mondial. Il a demandé à
l'ICOMOS d'indiquer les critères d'inscription à la vingtquatrième session extraordinaire du Bureau.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la base des critères (ii) et (v) :
Critère (ii) : Les palmeraies d’Elche constituent un
exemple remarquable de transfert d’un paysage
typique d’une culture et d’un continent à un autre,
dans ce cas de l’Afrique du Nord à l’Europe.

L’ICOMOS, dans sa réévaluation du site, a proposé qu’il
soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base
du critère (iv) :

Critère (v) : La palmeraie est un trait caractéristique
du paysage d’Afrique du Nord, importé en Europe
sous l’occupation arabe d’une grande partie de la
péninsule ibérique, et qui y a survécu jusqu’à ce jour.
L’ancien système d’irrigation, qui est toujours en
fonction, est d’un intérêt particulier.

Critère (iv): L’ensemble fortifié de Bellinzone est
un exemple remarquable de structure défensive de
la fin du Moyen Âge contrôlant un col alpin
stratégique.
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Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

C.2

Le paysage industriel de Blaenavon
984
Royaume-Uni
C (iii) (iv)

Nom du bien

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iii) et (iv) :

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (iii) : Le paysage de Blaenavon constitue une
illustration exceptionnelle, sous une forme physique,
de la structure sociale et économique de l’industrie
du XIXe siècle.

La
cathédrale
et
les
d’Etchmiadzine
et
le
archéologique de Zvarnotz
1011
Arménie

églises
site

Le Bureau a décidé que cette proposition d’inscription soit
renvoyée à l’Etat partie en demandant une reconsidération
du projet du sanctuaire à ciel ouvert. Dans le cas où cette
information serait transmise avant le 1er octobre 2000 et
jugée satisfaisante, le Bureau a recommandé que ce bien
soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base
des critères (ii) et (iii) :

Critère (iv) : Les composants du paysage industriel
de Blaenavon, pris dans leur ensemble, représentent
un exemple exceptionnel et remarquablement
complet d’un paysage industriel du XIXe siècle.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Biens dont les propositions d’inscription ont
été renvoyées pour complément d’information

Critère (ii) : L’évolution de l’architecture religieuse,
représentée de façon exceptionnelle par les églises
d’Etchmiadzine et le site archéologique de Zvarnotz, a
eu une profonde influence sur la conception des
églises, et ce dans une vaste région.

La ville de pierre de Zanzibar
173 Rev
République-Unie de Tanzanie
C (ii) (iii) (vi)

Critère (iii) : Les églises d’Etchmiadzine et le site
archéologique de Zvarnotz dépeignent avec force la
spiritualité et l’esprit d’innovation artistique qui furent
l’apanage de l’Église arménienne dès sa fondation.

Le Bureau a recommandé au Comité que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (ii), (iii) et (vi) :
Critère (ii) : La ville de pierre, à Zanzibar, est une
exceptionnelle manifestation matérielle de fusion et
d’harmonisation culturelle.

Le Bureau a recommandé que le nom du bien proposé soit
changé en « La cathédrale et les églises d’Etchmiadzine et
le site archéologique de Zvarnotz ».

Critère (iii) : Pendant plusieurs siècles, une intense
activité commerciale maritime a relié l’Asie et
l’Afrique, ce qu’illustrent de façon exceptionnelle
l’architecture et la structure urbaine de La ville de
pierre.

Le 26 septembre 2000, le Centre du patrimoine mondial a
reçu une lettre des autorités arméniennes indiquant que le
sanctuaire en projet serait construit à l’extérieur du
territoire de « l’Eglise Mère ». Le courrier a été transmis à
l’ICOMOS pour examen.

Critère (vi) : Zanzibar est d’une grande importance
symbolique dans le cadre de l’abolition d’esclavage :
en effet, c’était l’un des principaux ports d’Afrique
de l’Est pour la traite des Noirs, et également la base
de ses opposants, tel David Livingstone, qui y ont
mené leur campagne.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

La vieille ville de Mostar
946
Bosnie-Herzégovine

A la lumière des nouvelles informations soumises
concernant la mise en œuvre du plan de gestion du site, le
Bureau a décidé de renvoyer la proposition d’inscription et
a demandé à l’ICOMOS d’entreprendre une deuxième
mission sur le site proposé et de préparer une
recommandation pour la vingt-quatrième session
extraordinaire du Bureau.

Il a été souligné que le site, un symbole de la civilisation et
des traditions Swahili, bénéficiait d’une protection
juridique adéquate mais qu’il était actuellement menacé
par un tourisme de masse.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Cathédrale Saint-Jacques de Šibenik
963
Croatie

Le Bureau a décidé que cette proposition d’inscription soit
renvoyée à l’Etat partie en demandant de fournir un plan
précis de délimitation de la zone tampon. Si cette
information est fournie avant le 1er octobre 2000 et s’avère
acceptable, le Bureau recommande que ce bien soit inscrit
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sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères
(i), (ii) et (iv) :

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (i) : Les caractères constructifs de la
cathédrale Saint-Jacques de Šibenik en font un
édifice unique et exceptionnel qui réalise avec succès
la fusion des formes du gothique et celles de la
Renaissance.

Le Bureau a décidé de renvoyer la proposition
d’inscription pour permettre à l’ICOMOS d’évaluer la
proposition d’inscription révisée et de présenter une
recommandation
à
la
vingt-quatrième
session
extraordinaire du Bureau. A la demande de l’Etat partie, ce
site anciennement intitulé Stratification de cultures dans
le centre historique de la ville de Pécs, a été modifié en
Cimetière paléochrétien de Sopianae, Pécs.

Critère (ii) : La cathédrale Saint-Jacques est le
résultat
fructueux
d’échanges
d’influences
considérables entre trois aires culturelles différentes
qu’étaient l’Italie du Nord, la Dalmatie et la Toscane
entre le XVe et le XVIe siècle. De tels rapports ont
permis d’affronter et de résoudre des problèmes
d’ordre technologique et structurel avec des solutions
uniques et exceptionnelles en ce qui concerne la
construction des voûtes et de la coupole de la
cathédrale.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (iv) : La cathédrale Saint-Jacques de Šibenik
documente de manière unique le passage de
l’architecture religieuse gothique à celle de la
Renaissance.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Les ruines de León Viejo
613 Rev
Nicaragua

L’ICOMOS a informé le Bureau qu’il a reçu récemment
des informations supplémentaires qui doivent être
examinées formellement. Cependant, l’Organe consultatif
était confiant que cette documentation répondra à toutes
les questions en suspens. Le Bureau a décidé de renvoyer
l’examen de cette proposition d’inscription pour permettre
à l’ICOMOS de préparer une recommandation révisée qui
sera présentée à la vingt-quatrième session extraordinaire
du Bureau. Se basant sur cette recommandation révisée, le
Bureau devrait pouvoir recommander que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iii) et (iv) :

Le 20 septembre 2000, le Centre du patrimoine mondial a
reçu une lettre des autorités croates contenant un plan de la
zone tampon. L’information a été transmise à l’ICOMOS
pour examen.

Nom du bien

Cimetière paléochrétien de Sopianae,
Pécs
853 Rev
Hongrie

Le Val de Loire entre le Maine et
Sully-sur-Loire
933
France

Critère (iii) : La ville en ruines de Léon Viejo fournit
un témoignage exceptionnel de la culture matérielle
d’un des plus anciens peuplements coloniaux
espagnols.

Le Comité avait décidé à sa vingt-troisième session de
différer l'examen de cette proposition d'inscription jusqu'à
la vingt-quatrième session du Bureau. En réponse à cela,
les autorités françaises ont présenté une documentation
complémentaire sur cette proposition d’inscription , qui a
été examinée par le Bureau à sa vingt-quatrième session.

Critère (iv) : La forme et la nature des premiers
peuplements espagnols dans le Nouveau Monde,
adaptant les concepts architecturaux et urbanistiques
européens au potentiel matériel d’une autre région,
sont préservées de façon unique sur le site
archéologique de Léon Viejo.

A l'issue d’une séance privée du Bureau, le Président a
informé les participants à la séance plénière que le Bureau
et les organismes consultatifs étaient convenus de
demander à l'Etat partie d'exclure la centrale nucléaire de
la zone proposée et, par conséquent, de soumettre une
proposition comportant des limites révisées, afin d'en
exclure la centrale nucléaire, et de limiter son impact
visuel ou autre sur la zone proposée pour inscription. Cette
révision devait être soumise avant le 1er octobre 2000. Le
Président a conclu en déclarant que tous les participants
avaient réaffirmé qu'ils étaient convaincus de la valeur
universelle exceptionnelle du site et qu'il fallait trouver
une solution satisfaisante pour son inscription sur la Liste
du patrimoine mondial.

L’observateur du Nicaragua a souligné que toutes les
actions requises étaient en préparation.

Nom du bien

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Les sites archéologiques de Shisr,
Khor Rori et al-Balid, et le parc
d’arbres à encens du Ouadi Dawkha
dans la région du Dhofar
1010
Oman

Le Bureau a renvoyé la proposition d’inscription à l’Etat
partie en demandant la préparation et la présentation d’un
plan de gestion. Dans le cas où ce plan serait disponible au
1er octobre 2000 et conforme aux conditions des
Orientations, le Bureau a recommandé que ce bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iii) et (iv) :

Une carte révisée des limites du site et un complément
d’information de l’Etat partie ont été reçus le 20 septembre
2000 par le Centre du patrimoine mondial et transmis pour
examen à l’ICOMOS.
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Critère (iv) : l’Ile de Saint-Louis, ancienne capitale
de l’Afrique occidentale, est un remarquable exemple
de ville coloniale, caractérisé par un cadre naturel
particulier, et illustre le développement
du
gouvernement colonial dans la région.

Critère (iii) : L’ensemble des sites archéologiques
d’Oman illustre la production et le commerce de
l’encens, un des plus luxueux produit de commerce
du vieux monde dans l’antiquité.
Critère (iv) : L’Oasis de Shisr et les ports de Khor
Roriet d’Al-Balid sont des exemples remarquables
d’habitats médiévaux fortifiés dans la région du
Golfe Persique.

Dans une lettre parvenue le 13 septembre 2000 au Centre
du patrimoine mondial, les autorités sénégalaises
annonçaient plusieurs nouvelles mesures de sauvegarde de
la zone de conservation, dont un élargissement de la zone
proposée afin d’y inclure l’île entière de Saint-Louis. Cette
information a été transmise pour examen à l’ICOMOS.

Dans une lettre que le Centre a reçue le 27 septembre
2000, les autorités d’Oman demandaient deux semaines de
délai supplémentaire pour présenter les informations
requises. Lors de la préparation du présent document,
aucune nouvelle information n’était parvenue.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

L’ensemble historique et architectural
de Bolgar
981
Fédération de Russie

Le Bureau a décidé que cette proposition d’inscription soit
renvoyée pour permettre à l’ICOMOS d’évaluer une
proposition révisée et de présenter une recommandation à
la vingt-quatrième séance extraordinaire du Bureau. Dans
une lettre reçue le 20 juin 2000, l’Etat partie demandait
que le site ‘Le paysage culturel roman catalan de la
Vall de Boí’ soit changé en ‘Ensemble roman catalan de
la Vall de Boí’.

Le Bureau a décidé que cette proposition d’inscription soit
renvoyée à l’État partie, en demandant de plus amples
informations sur la reconstruction du grand minaret, la
confirmation de l’abandon définitif du projet industriel,
ainsi qu’une analyse comparative plus détaillée. Si ces
informations sont fournies au 1er octobre 2000 et jugées
satisfaisantes, le Bureau a recommandé que le bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du
Critère (iii) :

Nom du bien

Critère (iii) : Bolgar représente un témoignage
unique de l’histoire et de la culture des Tatars et des
empires qu’ils fondèrent, notamment celui de la
Horde d’or.

N° d'ordre
Etat partie
Critères

Lors de la préparation du présent document, le Centre du
patrimoine mondial n’avait reçu aucune nouvelle
information.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le paysage culturel roman catalan de
la Vall de Boí
988
Espagne

Le site archéologique de la Sierra de
Atapuerca, dans les municipalités
d’Atapuerca et d’Ibeas de Juarros
(Burgos)
989
Espagne

Le Bureau a décidé que cette proposition d’inscription soit
renvoyée à l’Etat partie en lui demandant de définir une
zone tampon adéquate et de préparer un plan de
développement du tourisme. Dans le cas où ces
informations seraient fournies au 1er octobre 2000 et
jugées satisfaisantes, le Bureau recommande que ce bien
soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base
des critères (iii) et (v) :

Ile de Saint-Louis
956
Sénégal

Critère (iii) : Les preuves les plus anciennes et les
plus abondantes de la présence de l’homme en
Europe se trouvent dans les grottes de la Sierra de
Atapuerca.

Le Bureau a recommandé que cette proposition
d’inscription soit renvoyée à l’Etat partie afin que des
garanties soient données avant le 15 septembre 2000 sur la
création de structures de conservation sur le site avec
l’expertise appropriée et les ressources pour une
conservation à long terme.

Critère (v) : Les restes fossiles de la Sierra de
Atapuerca constituent une réserve exceptionnelle
d’informations sur la nature physique et le mode de
vie des premières communautés humaines en Europe.

Le Bureau a recommandé d’élargir la zone proposée afin
d’y inclure l’île entière de Saint-Louis.

L’Etat partie a communiqué de nouveaux éléments
d’information sur les mesures de protection du site, qui ont
été reçus le 29 septembre 2000 et transmis pour examen à
l’ICOMOS.

Critère (ii) : La Ville historique de Saint-Louis
témoigne d’un important échange de valeurs et a
influencé le développement de l’éducation, de la
culture, de l’architecture, de l’artisanat et des services
dans une grande partie de l’Afrique occidentale.
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Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

la première version révisée du dossier de candidature et les
nouvelles cartes. La version révisée définitive du dossier
de candidature et les nouvelles cartes, qui tenaient compte
des conseils d’experts, ont été présentées au Secrétariat le
1er septembre 2000 et transmis à l’ICOMOS.

La ville historique de St George et les
fortifications associées, aux Bermudes
983
Royaume-Uni

Le Centre et l’ICOMOS ont décidé que la mission de
l’expert approuvé par l’ICOMOS, initialement prévue en
juillet-août pour finaliser le dossier d’inscription, serait
reportée en octobre 2000, pour permettre de passer en
revue les mesures afférentes au plan de gestion de
Shakhrisyabz.

L’ICOMOS a informé qu’un projet de plan de gestion a
été reçu et qu’il est conforme aux conditions générales des
les Orientations. Si ces informations supplémentaires
demandées ainsi que le plan de gestion définitif sont
fournis au 1er octobre 2000 et sont positivement évalués
par l’ICOMOS, le Bureau recommande que le bien soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères (iv) et (vi) :

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Critère (iv) : La ville historique de St George et les
fortifications associées sont un exemple exceptionnel
de ville coloniale fortifiée datant du début du XVIIe
siècle et habitée de manière continue, sans oublier
qu’elle est aussi la plus vieille ville anglaise dans le
Nouveau Monde.

Le Bureau a décidé que cette proposition d’inscription soit
renvoyée, afin de laisser à l’ICOMOS le temps nécessaire
pour évaluer la documentation supplémentaire déjà reçue
et, si besoin, pour demander un complément
d’information. Dans l’éventualité où ces informations
répondraient de façon satisfaisante aux questions ouvertes
sur la coordination de gestion et sur le jardin botanique, le
Bureau a recommandé que ce bien soit inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial sur la base des critères (i) et (iv) :

Critère (vi) : St George illustre le début de la
colonisation du Nouveau Monde par les Anglais, une
étape dans le peuplement de l’Amérique du nord par
les Européens dont les développements sont d’une
signification universelle exceptionnelle.

Critère (i) : La cité universitaire de Caracas est un
chef d’œuvre en matière d’art, d’architecture et de
conception d’une ville moderne, créée par l’architecte
vénézuélien Carlos Raúl Villanueva et par un groupe
éminent d’artistes d’avant-garde.

Le Bureau a recommandé que le nom du bien proposé
pour inscription soit changé pour « La ville historique de
St George et les fortifications associées, aux Bermudes ».
Le 4 septembre 2000, l’Etat partie a présenté le plan de
gestion définitif soumis simultanément au Centre et à
l’ICOMOS pour examen.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Ciudad Universitaria de Caracas
986
Venezuela

Critère (iv) : La Cité universitaire de Caracas est un
exemple exceptionnel de la réalisation cohérente des
idéaux urbains, architecturaux et artistiques du début
du XXe siècle. Elle constitue une interprétation
ingénieuse des concepts et des espaces d’une
tradition coloniale et un exemple d’une solution
architecturale ouverte et aérée, adaptée à son
environnement tropical.

Centre historique de Shakhrisyabz
885
Ouzbékistan

Le Bureau à sa vingt-troisième session en juin 1999, a
décidé que cette proposition d’inscription devait être
renvoyée à l’Etat partie en lui demandant de fournir des
détails précis sur l’aire proposée pour l’inscription, les
limites de la zone tampon et les réglementations régissant
son
utilisation,
ainsi
que
des
informations
complémentaires sur la valeur de Shakhrisyabz par rapport
à d’autres villes d’Asie Centrale.

Le 14 septembre 2000, le Centre du patrimoine mondial a
reçu des informations concernant les questions de gestion
et le Jardin botanique de l’Université. La documentation a
été transmise à l’ICOMOS pour évaluation.

C.3

Lors de sa session extraordinaire à Marrakech, le Bureau a
recommandé l’approbation du Comité d’une assistance
internationale pour soutenir l’effort national afin
d’améliorer la proposition d’inscription du Centre
historique de Shakhrisyabz.

Extension des biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le Secrétariat a informé le Bureau en juillet 2000 qu’à la
suite d’une demande d’assistance en formation approuvée
par le Comité, une série de missions par des formateurs
qualifiés avait été programmée, la première ayant eu lieu
en avril 2000. Un représentant de l’Etat partie, le
formateur qualifié qui a entrepris la mission en avril et le
Secrétariat se sont réunis à Paris en juillet pour examiner

Les monastères de Haghbat et de
Sanahin
777 Bis
Arménie
C (ii) (iv)

La vingt-quatrième session du Bureau a recommandé au
Comité que cette extension soit approuvée.
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Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Le palais du Potala et le monastère du
temple du Jokhang
707 Bis
Chine
C (i) (iv) (vi)

La vingt-quatrième session du Bureau a recommandé au
Comité que l’extension du bien inscrit soit approuvée afin
d’y inclure le monastère du temple de Jokhang.

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

Les jardins classiques de Suzhou
813 Bis
Chine
C (i) (ii) (iii) (iv) (v)

La vingt-quatrième session du Bureau a recommandé au
Comité que l’extension du bien inscrit soit approuvée, afin
d’y inclure le Jardin du pavillon des vagues (Canglang), le
Jardin de la forêt du lion, le Jardin de la culture, la retraite
du jardin du couple et le Jardin de la retraite et de la
réflexion.

C.4

Biens que le Bureau n’a pas recommandés
pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial

Nom du bien
N° d'ordre
Etat partie
Critères

La vallée de l’Abava
997
Lettonie

La vingt-quatrième session du Bureau a noté que le site
n’est pas d’une valeur universelle exceptionnelle et a
recommandé de ce fait qu’il ne soit pas inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial.
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Annexe 1

Listes indicatives du patrimoine mondial

RESUME
Lors de ses précédentes sessions, le Comité a noté avec préoccupation le nombre limité de
listes indicatives en conformité avec les Orientations (paragraphes 7 et 8) et il a confirmé
l'importance de ces listes pour la planification, l'analyse comparative des propositions
d'inscription et la réalisation des études globales et thématiques. Ces listes constituent en outre un
inventaire des biens situés sur le territoire de chaque Etat partie que ce dernier considère comme
susceptibles d'être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (WHL). Le Comité a également
confirmé que les listes indicatives sont obligatoires pour les biens culturels pour lesquels les
Etats parties ont l'intention de soumettre des propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial dans les cinq à dix prochaines années.
En conséquence, le Comité a invité les Etats parties qui ne l'avaient pas encore fait, à
soumettre leurs listes indicatives conformément aux Orientations, étant entendu qu’ "une
assistance préparatoire sera fournie si nécessaire et à la demande de l'Etat partie concerné". Le
Comité n’examine que les propositions d'inscription de biens culturels qui sont incluses dans les
listes indicatives répondant à toutes les exigences formulées dans les Orientations.
Sur 160 pays ayant ratifié la Convention, 112 Etats parties ont soumis des listes
indicatives conformément aux critères spécifiés dans les Orientations.
Les Listes indicatives individuelles reçues par le Centre du patrimoine mondial de ces
Etats parties se trouvent en annexe, par ordre alphabétique anglais.

Table de matières
___________
I. Situation relative to Tentative Lists
II. Sites submitted in Tentative Lists
Africa
Arab States
Asia / Pacific
Europe / North America
Latin America / Caribbean

22

page 23
page
page
page
page
page

1
2
2
4
10

SITUATION RELATIVE TO TENTATIVE LISTS
Absence of a date indicates that the State Party has not yet submitted a Tentative List that complies with the Operational Guidelines format

State Party

Last revision

ASIA / PACIFIC REGION
Afghanistan
Australia
Bangladesh
Cambodia
China
Democratic People's Republic of Korea
Fiji
India
Indonesia
Iran
Japan
Kazakhstan
Kiribati
Kyrgystan
Lao People's Democratic Republic
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
New Zealand
Pakistan
Papua New Guinea
Philippines
Republic of Korea
Solomon Islands
Sri Lanka
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
TOTAL
32

AFRICA
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Congo
Côte d'Ivoire
Democratic Republic of the Congo
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Kenya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Senegal
Seychelles
South Africa
Togo
Uganda
United Republic of Tanzania
Zambia
Zimbabwe
TOTAL

22/11/96
19/06/98
21/07/99
09/04/96

11/11/97
30/09/97
01/09/95

28/09/99
14/11/97
17/05/00
08/09/99
15/09/97
20/11/96
01/11/95
21/07/98
13/10/99

34

10/09/97
27/05/97
11/06/97
26/06/97
20

Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Holy See
Hungary

01/11/94
07/07/00
01/07/96
01/03/95
12/10/98
04/07/88

01/09/94
08/06/99
01/03/96
16

25/03/92

01/08/96
04/10/96
23/05/96
17/11/93
14/12/93
15/08/93
18/08/98

19/06/00
25/02/98
01/06/96
15/11/97
23

EUROPE / NORTH AMERICA

ARAB STATES
Algeria
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Lebanon
Libyan Arab Jamahiriya
Mauritania
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Sudan
Syrian Arab Republic
Tunisia
Yemen
TOTAL

16/06/00
17/02/99
01/09/92
09/12/98
25/05/00
26/10/99
30/03/00
19/10/95
22/05/97
01/09/95
24/09/98

9

23

14/10/96
22/02/99
25/07/97
01/08/94
30/09/98
26/09/91
31/12/98
10/05/98
01/10/84
06/04/98
06/10/98
30/06/98
23/05/97
01/09/93
22/04/96
01/10/90
08/06/00
28/10/93
15/10/99
28/06/99
13/06/00

Iceland
Ireland
Israel
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia, Former Yugoslav Republic of
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Yugoslavia
TOTAL
49

LATIN AMERICA / CARIBBEAN

28/09/92
30/06/00
22/11/96
30/01/96
05/06/97
01/10/93

Antigua and Barbuda
Argentina
Belize
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Christopher and Nevis
Saint Lucia
Suriname
Uruguay
Venezuela
TOTAL

27/08/98
26/09/95
20/07/00
06/05/00
01/03/91
20/07/00
01/10/95
16/06/00
26/06/98
29/06/99
19/06/98
06/07/00
20/06/00
21/06/99
05/09/90
41

24

30/06/98
12/01/98
22/03/99
01/09/98
21/06/99
12/06/95
13/08/99

30/06/98
21/09/92

15/11/95

30/03/99
19/06/95
04/10/95
05/10/93
30/08/96
17/09/98

29

12/11/98
05/10/95
30/06/99
19

World Heritage Tentative Lists, by Region
(Sites accepted as meeting the criteria for Tentative Lists)
STATE PARTY, Site Name

Africa
ANGOLA
Church of Nossa Senhora da Conceiçào
da Muxima
Church of Nossa Senhora da Victoria
Church of Nossa Senhora do Rosario
Fortress of Kambambe
Fortress of Massanganu
Fortress of Muxima
Fortress of S.Francisco do Penedo
Fortress of S.Miguel
Fortress of S.Pedro da Barra
Little Fort of Kikombo
Ruin of M'banza Kongo
BENIN
La Reserve W du Niger et l' habitat
vernaculaire du nord Bénin
La ville de Ouidah : quartiers anciens et
Route de l' Esclave
La ville de Porto-Novo : quartiers anciens
et Palais Royal (#)
Site Lacustre de Ganvié
Village souterrain d'AgongointoZoungoudo

N C

STATE PARTY, Site Name
James Island and Albreda, Juffure and
San Domingo
Prehistoric Stone Circle Sites
GHANA
Kakum National Park (Assin Attandanso
Reserve) (#)
Mole National Park
Navrongo Catholic Cathedral (#)
Nzulezu Stilt Settlement
Tenzug - Tallensi settlements
Trade Pilgrimage Routes of NorthWestern Ghana
KENYA
Fort Jesus
Lake Bogoria National Reserve
Lake Naivasha
Lake Nakuru National Park
Lamu Old Town
Mombasa Old Town
Sibiloi National Park (*)
The Mijikenda Sacred Kaya Forests and
groves
MADAGASCAR

Gcwihaba
Makgadikgadi Cultural Landscape (#)
Toutswemogala Hill Iron Age Settlement
Tsodilo Hills
Tswapong Hills (#)

Antongona
Cité royale, bois sacres et arbres royaux
d'Ambohimanga
Falaise et grottes de l' Isandra
Paysage culturel rizicole et hydraulique
de Betafo
Site et Rova de Tsinjoarivo
Sud-Ouest Malgache, Pays Mahafaly

BURKINA FASO

MALAWI

Les gravures rupestres de Pobe-Mengao
(#)
Les necropoles de Bourzanga
Les ruines de Loropeni (#)
Les sites d'extraction de fer de Kindiba
(#)

Mulanje Mountain Biosphere Reserve
Nyika National Park
The Chongoni Rock Art Monument Area

BOTSWANA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF
THE CONGO
Dépression de l' Upemba
Grottes de Dimba et Ngovo
Grottes de Matupi
ETHIOPIA
Konso-Gardula (paleo-anthropological site)
GAMBIA
Fort Bullen

MALI
Es-Souk
Kamablon
La Boucle du Baoulé
Le Tombeau des Askia

N C

STATE PARTY, Site Name
Mosquée d' Agadez et palais du Sultan
Parc National du W du Niger (*)
Plateau et Fortin du Djado
Réserve du Termit
Réserve naturelle et intégrale de l' AirTénéré (*)
NIGERIA
Benin Iya / Sungbo' s Eredo
Gashaki-Gumpti National Park
Kwiambana and/or Ningi
Niger Delta Mangroves
Oban Hills / Korup
Old Oyo
Osun Shrine
Sukur Cultural Landscape [a.k.a. Xidi
Palace, Sukur] (*)
SENEGAL
Aire mégalithique Sénégambienne
Ile de Saint-Louis
SOUTH AFRICA
Klasies River Main Site (Caves 1 and 2)
Magical Modderpoort
Natal Drakensberg Park
Pilgrim's Rest Historic Village
Robben Island (*)
Schroda, K2, Mapungubwe Complex
The fossil Hominid Sites of Sterkfontein,
Swartkrans, Kromdraai and Environs (*)
UGANDA
Bigo bya Mugyenyi (Archaeological
Earthworks)
Kasubi Tombs (Burial site of four former
Kabakas [kings] of Buganda Kingdom)
Kibiro (Salt producing village)
Ntusi (man-made mounds and Basin)
Nyero Rockpaintings (Ancient paintings
in rockshelters)
UNITED REPUBLIC OF
TANZANIA

Manyikeni and Chibuene
Quirimba archipelago and Ibo island
Vumba Rock Paintings

Bagamoyo Stone Town and Kaole Ruins
Gombe National Park
Jozani - Chwaka Bay Conservation Area
(#)
Oldonyo Murwak
The Stone Town of Zanzibar

NIGER

ZAMBIA

Gisement de dinosaures du Niger
(Gadoufawa, In Abaka, etc)
La Route du Sel de l'Air au Kaouar

Dag Hammarskjoeld Memorial (Crash site)
Kalambo falls archaeological site
(prehistoric settlement site)

MOZAMBIQUE

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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STATE PARTY, Site Name
Mwela and adjacent areas rock art site
(rock paintings)
ZIMBABWE
Matobo Hills Area
Ziwa National Monument

Arab States
EGYPT
Dahab
Dahshour archaeological area
El Fayoum : Kom Aushim (Karanis),
Dimai (Soknopaiounesos), Qasr Qarun
(Dionysias), Batn I hrit (Theadelphia),
Byahma-Medinet el Fayoum…..
El-Gendi Fortress
Minia (#)
Newibah castle
North Sinai archaeological Sites Zone
Pharaon Island
Rutho Monastery
Siwa archaeological area
St.Catherine's Monastery (+)
Temple of Hator built by Ramses III
Temple of Serabit Khadem (#)
Wadi Feiran
IRAQ
Ashur
Nimrud
Samarra
The Ancient City of Nineveh
The Fortress of Al-Ukhaidar
Ur
Wasit
LEBANON
Centre historique de Batroun
Centre Historique de Saida
Centre Historique de Tripoli / Mina
Ensemble du site naturel de la region du
Chouf avec les monuments et les sites
archeologiques qui s'y trouvent
Ensemble du site naturel de la Vallee de
la Qadisha avec les monuments qui s'y
trouvent (*)
Ensemble du site naturel de la Vallee du
Nahr el Kelb avec les monuments et les
sites archeologiques qui s'y trouvent
Ensemble du site naturel de la Vallee du
Nahr Ibrahim avec les monuments et les
sites archeologiques qui s'y trouvent
Ensemble du site naturel des sources et
de la Vallee de l'Oronte avec les
monuments qui s'y trouvent
Monument: Temple d' Echmoun
Parc naturel de l'Ile des Palmiers

N C

STATE PARTY, Site Name
MAURITANIA
Ville ancienne et historique , ksar, de
Tichitt (*)
Ville ancienne et historique, ksar, de
Chinguetti (*)
Ville ancienne et historique, ksar, de
Ouadane (*)
Ville ancienne et historique, ksar, de
Oualata (*)
MOROCCO
Aghbar
Aire du Dragonnier Ajgal
Cité portugaise d' El Jadida
El Gour
Grotte de Taforalt
Lagune de Khnifiss
Médina de Tetouan (*)
Mosquée de Tinmel
Moulay Idriss Zerhoun
Parc National de Dakhla
Parc naturel de Talassemtane
Site de Chellah
Taza et la Grande Mosquée
Tour Hassan
Ville ancienne "intra-muros" d' Essaouira
Ville antique de Sala
Ville de Lixus
Ville de Meknès (*)
Volubilis (*)
OMAN
A Falaj System
Al - Balid , ancient Zofar
Khor Rori (ancient Sumhuram)
The Ancient City of Galhat
The forts of Rostaq and al-Hazm
SUDAN
El-Kurru
Gebel Barkal
Kerma
Meroe
Musawwarat es-Sufra
Naqa
Old Dongola
Suakin
SYRIAN ARAB REPUBLIC
Apamee (Afamia)
Dura Europos
Ebla (Tell Mardikh)
L' île d'Arwad
L'église de Qalbe Loze
Le Crac des Chevalier et la Citadelle de
Saladin
Maaloula
Mari (Tell Hariri)

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.

N C

STATE PARTY, Site Name
Noréas de Hama
Qal' at Sem'an (Saint-Syméon)
Raqqa-Ràfiqa: la cité abbasside
Sergilla
Tartus: la cité-Citadelle des Croisés
Ugrarit (Tell Shamra)
Un Château du désert: Qasr al-Hayr achCharqi
TUNISIA
Dougga / Thugga (*)

Asia and the Pacific
AUSTRALIA
Australian Convict Sites
The Greater Blue Mountains Area
The Sydney Opera House in its setting (#)
BANGLADESH
Halud Vihara
Jaggadala Vihara
Lalbagh Fort
Mahansthangarh and its Environs
The Lalmai-Mainamati Group of
monuments
CAMBODIA
Ensemble de Banteay Chmar
Ensemble de Banteay Prei Nokor
Ensemble de Beng Mealea
Ensemble de Prah Vihear
Ensemble du Prah Khan de Kompong Svay
Groupe de Sambor Prei Kuk
Le site de Koh Ker
Parc archeologique d'Angkor et sites
associes de Roluos et Banteay Srei (*)
Site d' Oudong
Site d'Angkor Borei et Phnom Da
Site des Kulen
CHINA
Ancient Building Complex in the Wudang
Mountains (*)
Anji Bridge
Beihai Park
Beijing Ancient Observatory
Chengyang Yongji Bridge
Dazu Rock Carvings (*)
Dongzhai Port Nature Reserve
Dujiangyan
Dule Temple
Foguang Monastery
Foguang Temple
Historical Remains at Yuan Shangdu
Historical Residential Courtyards in
Dingcun
Hongcun Ancient Human Settlements
Kaiyuan Temple Pagoda of Dingzhou City
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STATE PARTY, Site Name
Liangzhu Archaeological Sites
Lijiang Historic City (*)
Longmen Grottoes
Lugou Bridge
Lunan Stone Forest Scenic Zone
Lushan National Park (*)
Mausoleums of the Ming and Qing
Dynasties
Mogao Caves (*)
Mount Emei Scenic Zone (*)
Mount Huangshan Scenic Zone (*)
Mount Taishan (*)
Mount Wuyi (*)
Niuheliang Archaeological Site
Peking Man Site at Zhoukoudian (*)
Pingyao Historic City (*)
Poyang Nature Reserve
Sakya Tower of Fogong Monastery
Shennongjia Nature Reserve
Suzhou Classical Gardens (*)
The Alligator Sinensis Nature Reserve
The Ancient Town of Tongli
The Ancient Town of Zhouzhuang
The City Wall of Xi'an
The Confucian Temple, Kong's
Residence, and the Kong's Woods (*)
The Forest of Steles in Xi'an
The Great Wall (*)
The Huanglong - Jiuzhaigou Scenic Zone
(*)
The Imperial Palace of the Ming and Qing
Dynasties (*)
The Lijiang River Scenic Zone at Guilin
The Ming Tombs
The Mountain Summer Resort of the
Emperor of Qing Dynasty (16161911) (*)
The Potala Palace of Lhasa (*)
The Remains of Chang'an City of the
Han Dynasty
The Ruins of Daming Palace of the Tang
Dynasty
The Ruins of Jiaohe Ancient City
The Sakyamuni Pagoda at Fogong
Temple (*)
The Silk Road (Chinese Section)
The Summer Palace (*)
The Temple of Heaven (*)
Tonglushan Ancient Copper Mine Sites
West Lake Scenic Zone in Hangzhou
Xidi Ancient Human Settlements
Yinxu
Yongle Palace
Yungang Grottoes
Yunju Temple Pagoda and its Stone
Scriptures

N C

STATE PARTY, Site Name
DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
Caves in Kujang Area
Historical Relics in Kaesong
Historical Relics in Pyongyang
Koguryo Mural Tombs
Mt. Chibo
Mt.Kumgang and the Historical Relics in
and around the Mountain
Mt.Myohyang and the Relics in and
around the Mountain
FIJI
Levuka, Ovalau (Township and Island)
Sigatoka Sand Dunes
Sovi Basin
Yaduataba Crested Iguana Sanctuary
INDIA
Ancient Buddhist Site, Sarnath,
Varanasi, Uttar Pradesh
Buddhist Monastery Complex, Alchi, Leh,
known as Alchi Chos-kor
Darjeeling Himalayan Railway (*)
Dholavira: a Harappan City, Gujarat,
Disstt, Kachchh
Golconda Fort, Hyderbad, Andhra Pradesh
Group of Monuments at Mandu, Madhya
Pradesh
Hemis Gompa
Mattanchery Palace, Ernakulam, Kerala
Pre-historic Rock Shelters and Caves
with paintings at Bhimbetka, Madhya
Pradesh
Rani-ki-Vav (The Queen's Stepwell) at
Patan, Gujarat
Temples at Bishnupur, West Bengal
The Mahabodhi Temple Complex at Bodh
Gaya in the State of Bihar
Tomb of Sher Shah Suri, Sasaram, Bihar
Victoria Terminus
INDONESIA
Banten Ancient City
Belgica Fort
Besakih
Elephant Cave
Great Mosque of Demak
Gunongan Historical Park
Maros Prehistoric Cave
Ngada traditional house and megalithic
complex
Penataran Hindu Temple Complex
Pulau Penyengat Palace Complex
Ratu Boko Temple Complex
Sangiran Early Man Site (*)
Sukuh Hindu Temple
Toraja
Trowulan Ancient City

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.

N C

STATE PARTY, Site Name
Waruga Burial Complex
Yogyakarta Palace Complex
IRAN
Bistun bas-relief and inscription
Dome of Soltaniyeh
Firuzabad Ensemble
Historic ensemble of Qasr-e Shirin
Historic ensemble of Sheikh-Safi-ed-Din
Ardebili
Historic monument of Kangavar
Jame' (Congregational) Mosque of
Esfahan
Kuh-e Khuaja
Nasqsh-e Rostam and Naqsh-e Rajab
Pasargad archaeological site
Shahr-e Sukhteh
Shush
Shushtar (Mian-Ab) hydraulic installations
St.Tatavoos Cathedral (Qara-Kelissa)
Takht-e Soleiman archaeological /
natural site
Tape Sialk
Taq-e Bostan
JAPAN
Buddhist Buildings in the Horyu-ji Area
(*)
Castles and Properties of Ryukyu
Kingdom
Hikone-Jo (castle)
Himeji-Jo (castle) (*)
Hiroshima Peace Memorial, Genbaku
Dome (*)
Historic Monuments of Ancient Nara (*)
Itsukushima Jinja (shrine) (*)
Shirakawa Mura (historic village)
Shrines and Temples of Nikko (*)
Temples, Castles and other Buildings of
Ancient Kyoto (*)
Temples, Shrines and other structures of
Ancient Kamakura
KAZAKHSTAN
Ahmed Jasawi architectural complex and
archaeological site of the medieval town
of Yasi-Turkestan
Archaeological complex and petroglyphs
of Tamgaly
Archaeological sites of Otrar oasis
Barrows with stone ranges of the
Tasmola culture
Cultural landscape of Ulytau
Megalithic mausolea of the BegazyDandybai culture
Paleolithic sites and geomorphology of
Karatau mountain range
Petroglyphs of Arpa-Uzen
Petroglyphs of Eshkiolmes
Turkic sanctuary ot Merke
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LAO PEOPLE's DEMOCRATIC
REPUBLIC
Centre Historique de la ville de Luang
Prabang (*)
Ensemble Monumental de Vat Phu
Sites Megalithiques de la province de
Xieng Khouang
That Luang de Vientiani
MONGOLIA
Amarbayasgalant monastery and sacred
cultural landscape.
Gobi Gurvansaikhan Desert Fossil
Great Gobi Desert
Khoit tsenkher cave rock painting
Khovsgol lake Tsaatan Shamanistic
Landscape
Mongolia Sacred Mountains: Bogd Khan,
Burkhan Khaldun, Otgon Tenger
Orkhon Valley archaeological and cultural
Mongol settlements (#)
Tsagaan salaa rock painting
Uvs lake basin
MYANMAR
Ancient cities of Upper Myanmar :
Innwa, Amarapura, Sagaing, Mingun,
Mandalay
Badah-lin and associated caves
Bagan Archaeological Area and
Monuments
Inle Lake
Mon cities : Bago, Hanthawaddy
Myauk-U Archaeological Area and
Monuments
Pyu Cities: Beikthano-Myo, Halin, TharayKhit-taya (Sri Ksetra)
Wooden Monasteries of Konbaung Period
: Ohn Don, Sala, Pakhangyi, Pakhannge,
Legaing, Sagu, Shwe-Kyaung (Mandalay)
NEPAL
Cave architecture of Muktinath Valley of
Mustang
Khokana, the vernacular village and its
mustard-oil seed industrial heritage
Lumbini, the birthplace of Lord Buddha,
archaeological conservation area (*)
Ramagrama, the relic stupa of Lord
Buddha
The early medieval architectural complex
of Panauti
The medieval palace complex of Gorkha
Tilaurakot, the archaeological remains of
ancient Shakya Kingdom
NEW ZEALAND
Cape Reinga - Three Kings Island Area
Tongariro National Park (*)

N C

STATE PARTY, Site Name
PAKISTAN
Archaeological ruins at Moenjodaro (*)
Badshahi Mosque, Lahore
Buddhist ruins of Takht-I-Bahi and
neighbouring city remains at Sahr-IBahlol (*)
Chaukhandi Tombs, Karachi
Hiran Minar and Tank, Sheikhupura
Historical Monuments, Thatta (*)
Lahore Fort, Lahore (*)
Rani Kot Fort, Dadu
Rohtas Fort, Jhelum (*)
Shah Jahan Mosque, Thatta
Shalamar Gardens, Lahore (*)
Taxila (*)
Tomb of Hazrat Rukn-e-Alam, Multan
Tombs of Jahangir, Asif Khan and Akbari
Sarai, Lahore
Wazir Khan's Mosque, Lahore
PHILIPPINES
Agusan Marsh Wildlife Sanctuary
Angono Triglyphs
Baroque Churches of the Philippines II
(*)
Batanes Protected landscapes and
seascapes
Cordillera Rice Terraces (*)
El Nido Marine Reserve
Jesuit Churches of the Philippines
Mt. Pulog National Park
Northern Sierra Madre Natural Park
San Sebastian Church
Spanish Colonial Fortifications of the
Philippines
The Historic Town of Vigan (*)
Turtle Islands Natural Marine Park
REPUBLIC OF KOREA
Ch'angdokkung Palace (*)
Chongmyo (shrine) (*)
Dolmens in Koch'ang and Hwasun
Hahoe Folk Village in Andong
Hwasong Fortress (*)
Kangjingun Kiln Sites
Mt.Hallasan Nature Reserve
Mt.Soraksan Nature Reserve
Samnyon (Fortress) Wall
Shila Relics of Mt. Namsan, Kyongju
Sokkuram Grotto (Stone Cave Temple)
(*)
Tomb of King Munyong
Woodblocks of Tripitaka Koreana and
Storage Halls (*)
TAJIKISTAN
Buddhistic cloister of Ajina-Tepa
Eneolithic Settlement Sarazm

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.

N C

STATE PARTY, Site Name

N C

Mausoleum of "Hodja Nashron"
Mausoleum of "Khoja Mashkhad"
Mausoleum of "Mukhammad Bashoro"
Mausuleum of "Amir Khamza Khasti
Podshoh"
Palace of the governor of Khulbuk
The Site of Ancient Town of Baitudasht
IV
The Site of Ancient Town of Pyanjekent
The Site of Ancient Town of Shahristan
(Kahkakha)
The Site of Ancient Town of TakhtiSangin
TURKMENISTAN
Dehistan / Mishrian
Kunya Urgench
Merv (*)
Old Nysa
UZBEKISTAN
Afrasiab (site of ancient settlement)
Ak Astana-baba (mausoleum)
Arab-Ata in Tim (mausoleum)
Bakhautdin (ensemble)
Bukhara (historical centre) (*)
Chor-Bakr (complex)
Complex of Sheikh Mukhtar-Vali
(mausoleum)
Djarkurgan's Minaret
Gur-Emir (ensemble)
Ichan - qala (historical centre) (*)
Ishrathona (mausoleum)
Khakim Al-Termizi (complex)
Khanbandi (dam)
Kyrk Kyz (palace building)
Mir Said Bakhrom (mausoleum)
Rabati Melek (complex)
Registan (ensemble)
Shakhi-Zinda (complex)
Shakhrisabs (historical centre)
Ulughbek's observatory
Vabkent's Minaret
VIETNAM
Ba Be Lake
Ha Long Scenic and Tourist Area (*)
Hué Complex of Historical Monuments (*)
Huong Son Complex of Natural Beauty
and Historical Monuments
My Son Sanctuary Area (*)
Phong Nha Cave
The Area of Old Carved Stone in Sapa
The Old Streets in Hoi An (*)

Europe and North America
ALBANIA
L'amphithéâtre de Durres
Page 4 of 12

STATE PARTY, Site Name

N C

STATE PARTY, Site Name

La ville musée de Berat
La ville musée de Gjirokastra
Les tombes de la Basse Selca

BELARUS

ANDORRA

The Myr Castle (The Radzivillis Castle)

Eglises romanes d'Andorra
Ensemble historique de Santa Coloma

BELGIUM

ARMENIA
Echmiadzin and the archaeological site of
Zvartnots (#)
The archaeological site of the city of
Dvin (#)
The basilica and archaeological site of
Yererouk (#)
The Monasteries of Haghpat and
Sanahin (*)
The monasteries of Tatev and Tatevi
Anapat and the adjacent areas of the
Vorotan Valley
The monastery of Geghard and the upper
Azat Valley (#)
The monastery of Noravank and the
upper Amaghou Valley (#)
AUSTRIA
Abbey of Kremsmünster
Bregenzerwald (Bregenz Forest)
Cathedral of Gurk
Cultural landscape of Neusiedler Lake
and environs
Heiligenkreuz Abbey
Hochosterwitz Castle
Old part of Graz (*)
Old part of Hall in Tirol
Old part of Innsbruck including Ambras
Castle
Old part of Salzburg (*)
Old part of Steyr including
Wehrgrabenviertel
Salzkammergut
Schönbrunn Palace and Gardens (*)
Semmering Railway (*)
Styrian Erzberg and Eisenstraße (Iron
Road)
Town centre of Vienna
Wachau
AZERBAIJAN
"Baku Stage" Mountain
"Binegadi" 4th Period Fauna and Flora
Deposit (#)
"Lok-Batan" Mud Cone (#)
Gobustan's State Historical - Artistic
Preserve (Mesolithic - Paleolithic
petroliphs)
Hyrkan State Reservation
Surakhany, Atashgyakh (Fire worshippers, temple - museum at
Surakhany)
The mausoleum of Nakhinchevan (#)

The Walled City of Baku (Icheri Shekher)
with Shirvanshakh's Palace

Anvers, cathédrale, hotel de ville et
environs
Bruges, vieux centre ville
Gand, vieux centre-ville
Grand-Place de Bruxelles (*)
Habitations majeures de l'architecte
Victor Horta
Les Beffrois Flamands
Les béguinages Flamands (*)
Palais Stoclet
The archeological site of neolithic flint
mines at Spiennes
The castle, gardens and rocks of Freyr
The Cathedral of Our lady of Tournai
The four lifts on the Centre Canal and
their environs (*)
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Old Mostar - The Bridge of the Worlds
Sarajevo - unique symbol of universal
multiculture - continual open city
BULGARIA
Central Balkan Park (#)
The ancient town of Nicopolis ad Istrum
The Bachkovo Monastery
The late ancient tomb of Silistra
The Magoura cave with drawings from
the bronze age.
The Pobiti Kamani Natural Monument.
The Rocks of Belogradchik
The Roussensky Lom National Park.
The Thracian tomb near the village of
Sveshtari.
(*)
The town of Melnik and the Rozhen
Monastery
The Vratsa Karst
Two neolithic dwellings with their
interior and household furnishings and
utensils completely preserved.
CANADA
"Old Town" Lunenburg (*)
Anthony Island (Ninstints Haida Village)
(*)
Funk Island
Great Lakes (Georgian Bay Islands
National Park
and Fathom Five Provincial Park)
Gros Morne National Park (*)
Head-Smashed-In Buffalo Jump Alberta (*)
Lac La Ronge or Quetico Parks

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Lancaster Sound (#)
Le parc de conservation de Miguasha (*)
Mistaken Point
Prince Leopold Island
Thomsen River
Tuktoyaktuk Pingoes (#)
Wood Buffalo National Park (*)
CROATIA
Arènes de Pula
Cathédrale de Saint Jacques - Sibenik
Chateau-fort de Veliki Tabor
Ensemble épiscopal - Zadar (la
Cathedrale de Sainte-Stosija, le Palais de
l'éveque, l'église de St.Donat et l'eglise
de Sainte Marie )
Ensemble épiscopal à Porec, Basilique de
Saint-Euphrase avec l'episcopat (*)
Ensemble historique de Ston y compris
Mali Ston, les murailles les reliant et la
reserve naturelle de le bois de Mali Ston,
exemple du pays.culturel
Ensemble historique de Trogir dans les
limites du noyau médiéval (*)
Ensemble historique de Tvrda à Osijek
dans les limites d'anciens murailles de
défense
Ensemble historique de Varazdin dans les
limites du noyau baroque avec la vieille
ville de Varazdin
Iles de Kornati
CYPRUS
Choirokoitia (*)
Palaichori, Church of the Transfiguration
of Christ
Wine Village Terraces
CZECH REPUBLIC
Historical Centre of Olomouc (#)
Holasovice -the historical centre of the
village (*)(#)
Kutna Hora - mining works and a part of
the historic town centre with
St.Barbara's Cathedral (*)
Monastery Church of Our Lady in
Kladruby
Premises of the Castle at Litomysl (*)
The Castle and Gardens in Kromeriz (*)
The Church of St.John of Nepomuk,
centre of pilgrimage at Zelena Hora (*)
The Lednice-Valtice complex, protected
landscape zone (*)
Tugendhat House (#)
DENMARK
Amalienborg and its district
Christiansfeld, the Town
Jelling Mounds, Runic Stones and
Church (*)
Kronborg Castle
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Liselund, country house, park and
pavillions
Mogeltonder, village street
Ribe , the Town
Rosenborg Castle
Roskilde Cathedral (*)
Vor Frelsers Church
ESTONIA
Glint of Saka-Ontika-Toila
Karula National Park
Meteorite Craters of Kaali
Old Town of Tallinn (*)
Soomaa National Park
West-Estonian Archipelago
FINLAND
Petajavesi Old Church at Petajavesi (*)
Suomenlinna Fortress, Helsinki (*)
The Bronze Age burial site of Huiluvuori
at
Lappi TL (#) [Sammallahdenmäki] (*)
The Carvings from historic time at the
island of Gaddtarmen (Hauensuoli)
The Holy place of worship of Ukonsaari
by the Sami people at Inari
The large Stone Age ruin of Kastelli at
Pattijoki
The medieval Castle of Olavinlinna at
Savonlinna
The Rock paintings of Astuvansalmi at
Ristiina
The site of Iron Age Prehistoric remains
of Rapola at Valkeakoski
The wooden town area of old Rauma in
Rauma (*)
Verla Mill Museum at Jaala (*)
FRANCE
Albi (Tarn): ensemble urbain de briques,
Cathédrale, Palais de la Berbie, Pont sur
le Tarn
Avignon: Palais des Papes, Petit Palais,
Eglise Notre-Dame des Doms (*)
Camargue
Cathédrale de Saint-Denis
Château de Vaux-le-Vicomte
Cité et ancienne cathédrale St Nazaire
de Carcassonne (*)
La vallée de la Loire
Le "Pré Carré" de Vauban Ligne fortifiée
du Nord de la France (#)
Le Canal du Midi (*)
Le massif forestier de Fontainebleau
Le réseau des cavités représentatives du
concrétionnement exceptionnel du sous
sol français
Le vignoble bordelais de Saint-Emilion et
son village (*)
Le vignoble Champenois

N C

STATE PARTY, Site Name
Les Cévennes et les Grands Causses
Les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle
(Partie Francaise) (*)
Les Iles Marquises
Massif du Mont Blanc
Montagne Sainte-Victoire et sites
cézaniens
Nîmes : monuments gallo-romains et tour
Magne
Parc national de la Vanoise
Pyrénées - Mont Perdu: Cirques et
canyons (*)
Rouen : ensemble urbain à pans de bois,
cathédrale église Saint-Ouen, église
Saint Maclou.
Site urbain centre historique de Lyon (*)
Sites mégalithiques de Carnac
Ville ancienne de Provins a l'intérieur des
remparts
GEORGIA
David Gareji
Gelati et Bagrati
Mta- Tusheti
Mtsekheta
Quartier historique de Tbilissi
Shateli
Svaneti
Uplistsikhe
Vardzia
GERMANY
"Classical Weimar" Monument Group (*)
20th Century Berlin Settlements
Altstadt Regensburg
Bergpark Wilhelmshöhe
Bremen Town Hall with Roland and
Market ensemble
Cologne Cathedral (*)
Dessau and Weimar, the Bauhaus and its
sites (*)
Dom (Cathedral) of SS.Mauritius and
Katharina
Dresden on the Elbe (#)
Former Benedictine abbey and monastery
church of Corvey
Gartenreich Dessau-Wörlitz (The Garden
Kingdom of Dessau-Wörlitz)
Grube Messel (*)
Heidelberg, town and castle
Markgräfliches Opernhaus Bayreuth
Middle Rhine valley from Bingen to
Koblenz
Mine of Rammelsberg and historic town
of Goslar - Extension by the "Oberharzer
Wasserwirtschaft", i.e. the "Upper Harz
Water Management System"
Old Towns of the Hanseatic Cities
Wismar and Stralsund

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Ore Mountains: mining and cultural
landscape
Quedlinburg, Town and Castle Hill (*)
Schwetzingen, castle and castle gardens
Shoe last factory Carl Benscheidt, FagusWerk
The Buildings on the Museumsinsel in
Berlin (*)
The Chilehaus in Hamburg
The Cultural Industrial Landscape of the
"Zollverein Mine"
The Franck Foundations in Halle
The Luther Monuments In Eisleben and
Wittenberg (*)
The Monastery Island of Reichenau on
Lake Constance
The Naumburg Cathedral
Upper German-Raetian boundary wall
("Limes") of the Roman Empire
Volklinger Hutte (Ironworks) , Pig-Iron
Production (*)
Wadden Sea Area (#)
Wartburg Castle (*)
GREECE
Le Monastere de St.Jean Theologue de
Patmos (*)
Le site archeologique d' Akrotiri
Le site archeologique de Knossos (#)
Le site archeologique de Nicopolis (Epire)
Le site archeologique de Vergina (*)
Les sites archeologiques de Mycenes et
de Tiryns (*)(#)
Old City of Corfu
HUNGARY
Aggtelek National Park (*)
Budapest - Une partie du ghetto avec
quatre synagogues
Fertö/Neusiedler Lake Cultural Landscape
Hortobagy National Park (*)
Hydrothermal Caves and Thermal Karst
Systems of the Rózsadomb Area
Le Château-fort médieval d' Esztergom
The Benedictine Monastery of
Pannonhalma and its surroundings (*)
The stratification of cultures in the
historical city of Pecs
The Tihany Peninsula
IRELAND
Burren
Cashel
Ceide Fields
Clara Bog
Clonmacnoise
Killarney National Park
Northwest Mayo Boglands
Skelligs (*)
Western Stone Forts
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ISRAEL
Acre
Arbel (arbel, nebe shueb, horns of hittim)
Bauhaus Buildings in Tel-Aviv
Bet She'an
Caesarea
Degania & Nahalal
Early Synagogues in the Galilee
Horvat Minnim
Jerusalem
Makhteshim Country
Massada
Mount Karkom
Pre-historic Sites: Ubadiyya, Sha'ar
Hagolan, Mount Carmel
Region of the Caves & Hiding: bet GuvrinMaresha
Sea of Galilee & its Ancient Sites
Shivta
Tel Dan & Sources of the Jordan
The Bahai Buildings
The Biblical Tel
The Crusader Fortresses
The Galilee Journeys of Jesus & the
Apostles
Timna
White Mosque in Ramle
ITALY
Alghero
Arcipelago della Maddalena e isole delle
Bocche di Bonifacio
Arcipelago Ponziano
Area Archeologica di Aquileia e Basilica
Patriarcale (*)
Area Archeologica di Saepinum e tratturi
Area Archeologica di Segesta
Area Archeologica di Selinunte
Baia di Napoli con Capri, Ischia e Procida
Cappella degli Scrovegni
Castelli del Trentino
Cattedrale di Cefalu' e abitato storico
Cattedrali romaniche della Puglia
Cattolica di Stilo e complessi basilianobizantini della Costa Ionica
Centro Storico di Assisi e Basilica
Centro storico di Bologna
Centro Storico di Cividale e Tempietto
Longobardo
Centro Storico di Lucca
Centro Storico di Mantova e siti dei
Gonzaga
Centro Storico di Palermo, Orto Botanico
e Complesso di Monreale
Centro storico di Parma
Centro Storico di Pavia e Certosa
Centro Storico di Urbino (*)

N C

STATE PARTY, Site Name
Citta' alta di Bergamo
Cittá-fortezza di Palmanova
Complessi di culto romanici dell'Abruzzo
Contesti lacustri: S.Giulio, Isole
Borromee e
Villa Taranto a Pallanza
Costiere del Lago di Garda
Dolomiti del Veneto e Trentino Alto Adige
Duomo di Milano
Fascia costiera da Castellammare del
Golfo a Trapani, con Erice, Mozia e la
Isole Egadi
Foresta fossile di Dunarobba
Fortezze dei Montefeltro
Giacimento paleontologico di Lamalunga
Giardini Botanici Hambury
I trulli della Valle d' Itria
Insediamenti rupestri (Puglia)
Isole Eolie
Lecce e centri del Barocco leccese
Necropoli Etrusche di Cerveteri e
Tarquinia
Noto e il tardobarocco della Sicilia
Orientale
Oasi di Ninfa
Orvieto
Parco Archeologico dell'Appia Antica
Parco Archeologico Urbano e colline
metallifere (Volterra)
Parco e Ville dei Castelli Romani (Colli
Albani)
Parco Nazionale d'Abruzzo
Parco Nazionale del Cilento con i siti
archeologici di Paestum e Velia (*)(#)
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parco Nazionale della Calabria
Porto di Roma
Promontorio del Gargano con Monte
S.Angelo, Isole Tremiti e Foresta Umbra
Promontorio di Portofino con i centri
storici di
Camogli, S.Fruttuoso fino alla baia di
Paraggi
Residenza Papale e quartiere San
Pellegrino
Sacra di San Michele
Sacri Monti Piemontesi e Lombardi
Santuario rupestre (Oleva Tus.-Salerno)
Santuario Sannitico di Pietrabbondante
Siracusa e le necropoli rupestri di
Pantalica
Spoleto e Tempietto sul Clitunno
Stagni e siti archeologici del Golfo di
Oristano, Isola Maluventu
Strada Nuova di Genova
Taormina e Isolabella
Tempio Malatestiano di Rimini
Val d'Orcia

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Verona: centro storico, mura magistrali e
San Zeno
Villa Adriana (*)
Villa d'Este e Villa Gregoriana
Ville della nobilta' pontificia nel Lazio
Ville Medicee
Zone Carsiche: risorgenza del Timavo e
Grotta Gigante
LATVIA
Abava Valley
Daugavpils Fortress
Grobina Complex of Archaeological
Monuments
Jurmala
Livs' village "Kosrags"
The city of Riga : historical centre (*)
LITHUANIA
Kursiu Nerijos (Curonian Spit) National
Park
The archaeological complex of Kernave
The Old Town of Vilnius (*)
The Zervynai village
LUXEMBOURG
La ville et l'abbaye d' Echternach
La ville et le chateau de Vianden
Ville de Luxembourg - Quartiers anciens
et fortifications (*)
MALTA
Cittadella (Victoria - Gozo)
Coastal Cliffs
Knights' Fortifications around the
Harbours of Malta
Maltese Catacomb Complexes
Mdina (Citta' Vecchia)
Qawra/Dwejra
Victoria Lines Fortifications
NETHERLANDS
Alblasserwaard - Oost
Bunnik - Vechten / De Burg
De Gouw and de Groetpolder
Droogmakerij De Beemster (De
Beemster Polder) (*)
Historic Area of Willemstad, Curaçao (*)
Historic centre of Amsterdam
Ir.D.F. Woudagemaal (Ir. D.F.Wouda
Pumping Station) (*)
Middag and Humsterland
Molencomplex te Kinderdijk-Elshout (Mill
network at Kinderdijk-Elshout) (*)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (New Dutch
Inundation Line)
Noordoostpolder (North East Polder)
Rietveld Schroderhuis (Rietveld Schroder
House)
Schokland (*)
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Stelling van Amsterdam (Defence Line of
Amsterdam) (*)
Swifterbant - Visvijverweg / Noordertocht
Van Nelle Fabriek (Van Nelle Factory)
Voorburg - Park Arentsburg / Forum
Hadriani
Voormalige Nazorgkolonie en Sanatorium
'Zonnestraal' (former Aftercare Colony
and 'Sunray' Sanatorium)
Waddenzee - West
POLAND
Calvarv in Kalwaria Zebrzydowska (*)
Evangelist Churches of Peace in
swidnica and Javor
Gdansk (historical centre within 17th
century fortifications)
Hala Stulecia [Centennial Hall] (presently
the Hala Ludowa: the People's Hall) in
Wroclaw
John the Baptist's Cathedral on Ostrów
Tumski, Cathedral Island in Wroclaw
Krzemionki Opatowskie. Neolithic flint
mine.
Krzeszów. Cistercian monastery
Malbork (the castle and the city) (*)
The valley of the Pradnik river in the
Ojcowski National Park
Torun (the old and the new city) (*)
Wooden churches of the 15th and 17th
centuries
PORTUGAL
Algar do Carvao
Centre Historique de Guimarães
Furna do Enxofre
Historic Centre of Santarem
Madeira Natural Park (*)
The Valley of River Coa (*)
The Wine Region of the Alto Douro
Town of Marvao and the craggy
mountain on which it is located
Zona da Cultura da Vinha do Pico
ROMANIA
Codrul secular Slatiora (foret seculaire)
Delta du Danube (*)
Eglises byzantines et post-byzantines de
Curtea de Arges
Forteresses daces (*)
L'église de Densus
L'église des Trois Hierarques de Iassy
L'église fortifiee de Dirjiu
L'ensemble monumental de Tirgu Jiu
L'ensemble rupestre de Basarabi
Le centre historique de la ville de
Sighisoara (*)
Le Monastère de Horezu (*)
Le Monastère de Neamt
Le noyau historique de la ville d'Alba Julia

N C

STATE PARTY, Site Name
Le site de Biertan (*)
Les "coules" de Petite Valachie
Les églises a peinture exterieure de la
Moldavie du Nord (*)
Les églises en bois de Maramures (*)
Massif du Retezat
Pietrosul Rodnei (sommet de montagne)
Sinpetru (site paleontologique)
RUSSIAN FEDERATION
"Curonian Spit" National Park
Baikal Lake (*)
Cathedral of Christ the Saviour
Centre historique d' Irkoutsk
Golden Mountains of Altai (*)(°)
Historic Center of the Yenisseisk
Historical and Cultural Jeyrakh-Assa
Reservation
Historical Center of Yaroslavl
Historical Core of Derbent City
Historical-architecture complex of Kazan
Kremlin
Mural paintings by Dionsiy in the
Rojdestva Bogoroditsy Cathedral
[Ferapontov Monastery]
Novodevichi Convent
Railway Bridge Over Yenissey River
Rostov Kremlin
Sihote-Alin Natural Complex
The architectural and historical complex
"Shelter of count N.P. Cheremetev"
The Bolgar historical-architectural
complex
The ensemble of former city building of
Sviyazhsk
The National Park of Vodlozero
The Valamo archipelago
The Volcanoes of Kamchatka (*)
Uvs Nuur Basin [#]
Western Caucasus (*)
SLOVAKIA
Belianske Tatry - Bielovodská Valley
Natural Reserves (*)
Breakthrough of the Dunajec River
Castle Devin ruins and archeological site
Gemer and Abov churches with the
medieval mural paintings
Kezmarok wooden articular church and
historical centre of the city
Mala Fatra National Park
Medieval towns Bardejov and Levoca
Nitra - Upper town with Castle
Poloniny vorgom forests
Slovensky raj Gorges and Dobsina Ice
Cave (*)
The Kysuce - Orava narrow-gauge railway

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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SLOVENIA
Classic Karst
Franja Partisan Hospital
Fuzina Hills in Bohinj
The Mining Town of Idrija
SPAIN
Acropole (St-Michel, St-Pierre, Ste-Marie)
Albuferas y Humedales mediterráneos,
Comunidad Valenciana
Ampliacíon del Monasterio y Sitio de El
Escorial a su entorno natural
Ampliación del mudéjar de Teruel
Aranjuez, Paisaje Cultural, Madrid
Árbol y Casa de Juntas de Gernika,
Gernika-Bizkaia
Archipiélago de Cabrera, Islas Baleares
Arte Rupestre del arco mediterraneo en
la Peninsula Ibérica (*)(#)
Arte rupestre paleolitico de la cornisa
Cantábrica (ampliación de Altamira)
Atarazanas Reales (Reials Drassanes),
Barcelona
Basilique de Saint Jean [Palencia]
Cabañeros, Castilla-La Mancha
Camino de la lengua castellana, La Rioja
Cartagena y su entorno natural: Historia
y Paisaje
Casco antiguo de Cadiz
Casco historico de Burgos
Casco histórico de Plasencia
Cathédrale de l'Annonciation [Grenade]
Cathédrale de St-Pierre Apôtre [Jaca
(Huesca)]
Centro alfarero de Arguayo, Santiago del
Teide. Tenerife
Chartreuse Royale de Miraflores [Burgos]
Château de Bellver [Palma de Majorque]
Château de Coca [Segovie]
Ciudad amurallada de Dalt Vila de Ibiza
(*)
Colonias industriales de los ríos Cardener
y Llobregat
Complejo Arqueo-paleontológico de la
Sierra de Atapuerca, Burgos
Conjunto arqueológico de Numancia,
Castilla-Leon
Conjunto arqueologico de Tarragona
Conjunto de la Villa de Laguardia, AlavaAraba
Conjunto fortificado de Pamplona
Conjunto histórico de La Laguna,
Tenerife (*)(#)
Conjunto Histórico de Santa Cruz de La
Palma (La Palma)
Conjunto Monumental de las Salinas de
Añana, Alava-Araba
Conjunto urbano y arquitectura popular
de la ciudad de Albarracín
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Corral de Comedias (Théatre de la
Comédie) [Almagro]
Eglise basilique de San Isidoro [Leon]
Eglise cathédrale de Santa María - Leon
Eglise cathédrale de Santa María - Palma
de Majorque
Eglise de Santiago
Eglise de St-Michel d' Escalada
[Gradefes (Leon)]
Eglise de Ste-Marie [Eunate (Navarre)]
Eglise du Saint-Sépulcre [Torres del Rio.
Navarre]
El arte efímero en la fiesta del Corpus
Christi, Castilla-La Mancha
El Barranc d'Algendar. Menorca
El Barranco de Poquoira, Granada
El camino de caballos de Menorca
El Canal de Castilla, Castilla-León
El casco antiguo de Ciutadela, Menorca
El conjunto histórico de Xátiva,
Comunidad Valenciana
El monasterio de San Antonio el Real,
Segovia
El palmeral de Elche y el Misteri, Alicante
El parque etnológico de Torre del Ram,
Punta Nati y ses Truquerias, Ciudadela.
Menorca
El Rocío, Huelva
El Románico Palentino, Palencia
Ensemble arquéologique d'Ampurias
Ensemble du bourg de Morella
Ensemble historique de la ville - Ciudad
Rodrigo
Ensemble historique de la ville de Arcos
de la Frontera
Ensemble historique du bourg - Miranda
del Castañar (Salamanque)
Ensemble historique du bourg - Santillana
del Mar
Ensemble historique du bourg de
Betancuria
Ermitage de San Baudelio de Berlanga
Fortificaciones abaluartadas en la
frontera hispanoportuquesa, Castilla-Leon
Fortificaciones y dependencias militares
de Maó y es Castell
Girona antigua, Girona
Hôpital Royal de la Santa Cruz
Iglesias rurales de Ibiza y Formentera
La arquitectura de piedra en seco,
Comunidad Valenciana
La arquitectura negra de Guadalajara
La Celtiberia, Aragón
La Depresión Guadix - Baza, Granada
La Llotja, de Palma de Mallorca
La Lonja [Valence] (*)
La Ruta de la Sal (Canarias)
La ruta de los dólmenes, Extremadura

N C
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La ruta del comercio de la nieve,
Comunidad Valenciana
La Ruta del vino y la cultura en los
pueblos mediterráneos, La Rioja
La villa de Pedraza, Segovia
Las Cañadas de La Mesta, Castilla-León
Las canteras de s'Hostal (Ciutadella),
Robadones (es Castell), Binicalssitx
(Ferreries) y Santa Ponça (Alaior).
Menorca
Las Herrerias [Almeria]
Las Medulas (*)
Las representaciones teatrales de
carácter popular, Castilla-La Mancha
Las Torres de defensa, Baleares
Los Barruecos de Malpartida, Cáceres
Los Dólmenes de Antequera, Malaga
Manifestaciones rupestres en Siega
Verde, Salamanca
Marais de l'Odiel
Massif des Ancares
Medina Azahara, Cordoba
Molinos de viento del Campo de
Cartagena
Monastère de Santa María de la Rábida
[Palos de la Frontera (Huelva)]
Monastère de Santa María la Real
Monastère de Santo Domingo de Silos
Monastère Royal de Las Huelgas
Monasteres de San Millan de Suso et de
Yuso (*)
Muralla romana de Lugo, Lugo
Nord-ouest de l' Ile de Ténériffe
Nuevo Baztán, Madrid
Obra completa de Antonio Gaudí
(ampliaclon)
Paisaje cultural romanico-catalan de la
Vall de Boi, Cataluña
Paisaje del Cister (Ampliación de Poblet)
Paisaje Minero de la Sierra de Cartagena
Paisajes Naturales de Canarias
Paisajes y Rutas del Quijote, Castilla-La
Mancha
Palais Royal [Madrid]
Palau de la Musica Catalana et Hospital
de San Pau [Barcelona] (*)
Parc National d'Ordesa - Viñamala
Parc Naturel de Monfragüe
Patrimonio Cultural Judío, Castilla-La
Mancha
Pico Sacro
Pont romain d'Alcantara
Pyrénées - Mont Perdu: Cirques et
Canyons (*)
Quartier historique de la ville de Cuenca
et alentours (*)
Quartier historique de Trujillo
Real Monasterio de San Juan de la Peña
y su entorno, Aragón

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Ribeira Sacra
Rodalquilar
Ruta colombina
Ruta minero-industrial, Castilla-La
Mancha
Salines de San Fernando
Salon du Prado, Musée des Sciences et
Jardin Botanique
Santuario de Loyola, Azpeitia-Gipuzkoa
Site Pittoresque de la Cote Nord-Ouest
Taulas, Talayots et Navetas. Monuments
mégalithiques
Ubeda-Baeza, Jaén
Université de Alcalá de Henares (*)
Via de la plata, Extremadura
Yacimientos de icnitas de la Península
Ibérica, La Rioja
SWEDEN
Birka, Björkö and Hovgården, Adelsö. (*)
Copper mine of Falun
Drottningholm Castle (*)
Engelsbergs Bruk (Engelsberg's
Ironworks) (*)
Gammelstads Kyrkstad (*)
Lapponean Wilderness and Heritage Area
Presions nature and Sami Culture (*)
Rock carvings, Fossum, Tanum. (*)
Skogskyrkorgården (The Woodland
Cemetery) (*)
The Agricultural Landscape of Southern
Öland
The Naval City of Karlskrona (*)
The Orkesta and Markim area
SWITZERLAND
Couvent bénédictin Saint-Jean-desSoeurs à Müstair (*)
Couvent de Saint-Gall (*)
Trois châteaux, muraille et remparts du
bourg de Bellinzone
Vieille ville de Berne (*)
TURKEY
Alahan Monastery
Alanya
Bursa and Cumalikizik Early Ottoman
urban and rural settlements
Edirne Selimiye Mosque
Ephesus
Güllük Dagi-Termessos National Park
Harran and Sanliurfa
Ishak Pasha Palace
Karain Cave
Kekova
Konya-A capital of Seljuk Civilization
Mardin Cultural Landscape
Seljuk Caravanserais on the route from
Denizli to Dogubeyazit
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St. Nicholas Church
St.Paul Church, St.Paul's Well and
surrounding historic quarters
Sümela Monastery (The Monastery of
Virgin Mary)
The Citadel and the Walls of Diyarbakir
The Tombstones of Ahlat the Urartian
and Ottoman citadel

N C
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The New Forest
The Wash and North Norfolk Coast
UNITED STATES OF AMERICA

Blaenavon Industrial Landscape
Chatham Naval Dockyard
Cornish Mining Industry
Darwin's Home and Workplace: Down
House and Environs
Derwent Valley Mills
Fountain Cavern, Anguilla
Gibraltar defences
Lake District
Liverpool Commercial Centre and
Waterfront
Mainland Orkney (*)
Manchester and Salford (Ancoats,
Castlefield and Worsley)
Monkwearmouth and Jarrow Monastic
Sites
Mount Stewart Gardens
New Lanark
Pont-Cysyllte Aqueduct
Royal Botanic Gardens, Kew
Saltaire
Shakespeare's Stratford
The Cairngorm Mountains
The Dorset and East Devon Coast
The Flow Country
The Forth Rail Bridge

Acadia National Park
Aleutian Islands Unit of the Alaska
Maritime National Wildlife Refuge
Aleutian Islands Unit of the Alaska
Maritime National Wildlife Refuge
Arches National Park
Artic National Wildlife Refuge
Auditorium Building
Big Bend National Park
Brooklyn Bridge
Bryce Canyon Park
Canyonlands National Park
Cape Krusenstern Archaeological District
Capitol Reef National Park
Carlsbad Caverns National Park (*)
Carson, Pirie, Scott and Company Store
Casa Grande National Monument
Chaco Culture National Historical Park
(*)
Chapell Hall, Gallaudet College
Colorado National Monument
Crater Lake National Park
Death Valley National Monument
Denali National Park
Eads Bridge
Fallingwater
Frank Lloyd Wright Home and Studio
Gates of the Artic National Park
General Electric Research Laboratory
Glacier Bay National Park (*)
Glacier National Park
Goddard Rocket Launching Site
Grand Teton National Park
Great Smoky Mountains National Park
(*)
Guadalupe Mountains National Park
Haleakala National Park
Hawaii Volcanoes National Park (*)
Hohokam Pima National Monument
Joshua Tree National Monument
Katmai National Park
La Fortaleza - San Juan National Historic
Site (*)
Leiter II Building
Lindermeier Site
Lowell Observatory
Marquette Building
McCormick Farm and Workshop
Monticello, Charlottesville (*)

The Great Western Railway: PaddingtonBristol (selected parts)
The Historic Town of St.George and
Related Fortifications

Mound City Group National Monument
Moundville site
Mount Rainier National Park
New Harmony Historic District

UKRAINE
Castle and Historic centre of Kamenets Podolsk
11th -18th centuries
Dendrological Park "Sofijivka" (#)
Historic Centre of Lviv, 14th- 19th
centuries (*)
Historic Centre of Tchernigov , 9th -13th
centuries
National Steppe Biosphere Reserve
"Askaniya Nowa"
Ruins of Ancient City of Khersoness, 4th
B.C. 12th century
Tarass Shevtchenko Tomb and State
Historical and Natural Museum - Reserve
The State Historical and Cultural
Museum Reserve "Kiev- Pechersk Lavra"
(*)
UNITED KINGDOM

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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North Cascades National Park
Ocmulgee National Monument
Okefenokee National Wildlife Refuge
Organ Pipe Cactus National Monument
Original Bell Telephone Laboratories
Pecos National Monument
Point Reyes National Seashore/Farallon
Islands National Wildlife Refuge
Poverty Point
Prudential (Guaranty) Building
Pu'uhonua Honaunau National Historical
Park
Pupin Physics Laboratories
Rainbow Bridge National Monument
Reliance Building
Robie House
Rocky Mountain National Park
Rookery Building
San Xavier del Bac
Sanguaro National Monument
Savannah Historic District
Sequoia / Kings Canyon National Parks
South Dearborn Street-Printing House
Row North Historic District
Statue of Liberty National Monuent (*)
Taliesin
Taliesin West
Taos Pueblo (*)
Trinity Site
Unity Temple
University of Virginia Historic District,
Charlottesville (*)
Ventana Cave
Virginia Coast Reserve
Wainwright Building
Warm Springs Historic District
Washington Monument
Yosemite National Park (*)
Zion National Park

Latin America and the
Caribbean
ARGENTINA
Alto Rio Pinturas (*)
City of La Plata, Foundational Urban Area
Ischigualasto and Talampaya (#)
The Road of the Estancias
Valdés Peninsula Provincial Reservation
(*)
BOLIVIA
El fuerte de Samaipata (*)
Tiwanaku: capitale imperiale
BRAZIL
Alto Ribeira Valley Complex
Anavilhanas Ecological Station
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Canyon du Rio Peruaçu, Minas Gerais
Cavernas do Peruaçu Federal
Environmental Protection Area (APA) /
Veredas Do Peruaçu State Park
Centre Historique de la Ville de
Diamantina, Minas Gerais (*)
Chapada dos Veadeiros National Park
Eglise et Monastère de Sao Bento, Rio
de Janeiro
Ensemble architectonique de tourisme et
loisir au bord du lac de Pampulha (#)
Estuarine Lagoon complex of IguapeCananéia-Paranaguá (Lagamar Complex)
(*)
Jaú National Park
Les Couvents Franciscains du Nord-Est
Brésilien (#)
Monte Pascoal National Park and
surrounding "Discovery Coast"
Palais de la Culture, ancien siège du
Ministère de l'Education et de la Santé,
Rio de Janeiro
Parc National de la Serra da Bocaina
(São Paulo - Rio de Janeiro)
Parc National de Pantanal (Mato Grosso)
Parc National du Pico da Neblina
(Amazonas)
Reserve biologique de Atol das Rocas
(Rio Grande do Norte)
Serra da Canastra National Park
Serra da Capivara National Park and
Permanent Preservation Areas
Serra do Divisor National Park
Station écologique de Taim (Rio Grande
do Sul)
Station écologique du Raso da Catarina
(Bahia)
Ville de Goiás, Goiás
CHILE
Archaeological sites of the Chinchorro
culture
Ayquina and Toconce
Baquedano Street
Cerro el Plomo high shrine
Chiloe Churches
Churches of the Altiplano
Fell and Pali Aike Caves
Houses of the hacienda San José del
Carmen el Huique
Humberstone and Santa Laura Nitrate
Offices
Juan Fernandez Archipielago National
Park
La Moneda Palace
Locomotive depot of the Temuco
Railroad Station
Malleco Viaduct
Rapa Nui National Park (*)
Rupestrian art of the Patagonia

N C
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San Francisco Church and Convent
San Pedro de Atacama
Sewell Minning Camp
The Defensive Complex of Valdivia
Torres del Paine and Bernardo O'Higgins
National Parks, Region of Magallanes
Valparaiso
COLOMBIA
Buritaca 200 - Ciudad Perdida - Sierra
Nevada de Santa Marta
Centro Historico de Mompox (*)
Historic Centre of Santa Fe de Bogota
Parque Arqueologico de San Agustin (*)
Parque Arqueologico de Tierradentro (*)
Parque Nacional Natural Chiribiquete
Parque Nacional Natural El Tuparro
Parque Nacional Natural Ensenada de
Utria
Parque Nacional Natural Los Katios (*)
Sector Historico de Popayan
Sistema Hidraulico Prehispanico del Rio
San Jorge.
COSTA RICA
San José-Limon Region
CUBA
Château de San Pedro de la Roca,
Santiago de Cuba (*)(#)
Cultura Material Cafetalera del
Sudoriente de Cuba
Reserve naturelle des Mollusques
terrestres genre Polymita
Vallée de Viñales, Pinar de Río (*)
ECUADOR
Bosque petrificado de Puyango
Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca
(*)
Ciudad de Zaruma
Complejo de fortificaciones
precolombinas de Pambamarca
Parque Nacional Machalilla
Sitio arqueológico de Ingapirca
EL SALVADOR
Cacaopera
Cara Sucia / El Imposible
Chalchuapa
Ciudad Vieja / La Bermuda
Gulf of Fonseca
Joya de Ceren (*)
Lake Guija
GUYANA
City Hall, Georgetown
Fort Zeelandia (including Court of Policy
Building)

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Shell Beach (Almond Beach) Essequibo
Coast
St.Georges Anglican Cathedral
MEXICO
Ciudad Histórica de San Luis Potosi
Ciudad Universitaria de México (#)
El Pinacate et grand desert de l'Autel,
Etat de Sonora
Guanajuato et mines adyacentes (*)
Hospice Cabañas, à Guadalajara (*)
Jardin histórico de Chapultepec, México
(#)
Parc national de Sian Ka'an (*)
Parc naturel de l'Etat de Campeche
Peintures rupestres et milieu naturel de
la sierra de San Pedro
Refuge de la baleine grise au Golfe du
Californie (*)
Réserve naturelle de papillons (Mariposa
Monarca)
Site fossilifère de Tepexi-Pié de Vaca
Système de Monastères du XVIe siècle
au nord de l'état de Morelos
Ville historique de San Cristóbal de las
Casas et villages indigènes de sa vallée
Ville préhispanic de Uxmal et sites du
Puuc (*)
Ville préhispanique de Chichen Itza (*)
Ville préhispanique de Palenque et foret
circondante (*)
Ville préhispanique de Tajin (*)
Ville préhispanique de Teotihuacan (*)
Ville préhispanique de Xochicalco (*)
Zona de Monumentos Historicos de
Campeche (*)
Zone archéologique de Bonampak et
forêt circondante
Zone archéologique de Cacaxtla
Zone archéologique de Paquimé-Casas
Grandes, Chihuahua
Zone de Monuments de Oaxaca et Monte
Alban (*)
Zone de monuments de Puebla et
Cholula (*)
Zone de monuments de Tlacotalpan (*)
Zone de monuments de ZacatecasGuadalupe (*)
Zone de monuments historiques de
Morelia (*)
Zone de monuments historiques de
Queretaro (*)
Zones de Monuments du centre
historique de la ville de Mexico et de
Xochimilco (*)
Zones de monuments et site naturel du
Lac de Patzcuaro
NICARAGUA
Cathedral and main street (royal) of Leon
Fortress of the immaculate Conception
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Historic site ' Ruins of Leon Viejo '
The Natural Reserve "Bosawas"
The Natural Reserve "Miskitos Keys"
Volcan Masaya National Park
PANAMA
Fortifications des Portobelo et San
Lorenzo (*)
Parc National Coiba
Parc National Darien (*)
Site Archeologique de Panama Viejo
(ancienne ville de Panama) centre
historique de la ville de Panama et Salle
Bolivar (*)
Talamanca Range La Amistad Reserves/
La Amistad National Park (*)
PARAGUAY
Parque Nacional Ybyturuzu
Parque National Tinfunke'
Sistema Ferrocarril Pte. Carlos Antonio
Lopez
PERU
Archaeological Complex of Pachacamac
Historic Center of the City of Trujillo
Historical Downtown of the city of
Arequipa
SAINT CHRISTOPHER AND
NEVIS
Brimstone Hill Fortress National Park (*)
City of Charlestown
Historic zone of Basseterre
SURINAME
The Historic Inner City of Paramaribo
The settlement of Joden Savanne and
Cassipora cemetery
URUGUAY
Palacio Legislativo
Quartier Historique de la ville de Colonia
del Sacramento (*)
VENEZUELA
City of "La Guaira"
Ciudad Universitaria de Caracas

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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