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Tous les documents indiqués sur cette liste font partie de la série de documents :

WHC-2000/CONF.204/
Les documents de travail sont numérotés de façon séquentielle.
Les documents d’information portent le préfixe “INF”
Afin de réduire le volume de documents à la session du Comité, les documents portant
le préfixe "WEB" sont consultables sur le site Internet :
http://www.unesco.org/whc/archive/204-index.htm ou peuvent être demandés en
sortie papier au Centre du patrimoine mondial.
Tous les documents sont à la disposition des délégations des Etats parties et des
organes consultatifs sur le réseau Internet du Centre du patrimoine mondial. Veuillez
envoyer les demandes pour l’adresse électronique à : wh-register@unesco.org
Tous les documents seront mis à la disposition des délégations des Etats parties sur un
CD (Compact Disc) à la fin de la session du Comité.
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13
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Rapport de l’Equipe spéciale internationale sur la stratégie globale pour le
patrimoine naturel, « outreach », éducation, coopération et formation
(CONNECT), Paris, France, 17-20 avril 2000 (en anglais seulement)
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depuis la vingt-troisième session du Comité du patrimoine mondial et
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Paramaribo, Surinam, 18-20 février 2000 (en anglais seulement)

WEB.2
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