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Point 6 de l'ordre du jour provisoire : Informations sur les listes indicatives et examen des
propositions d'inscription de biens culturels et naturels sur la Liste du patrimoine mondial et
sur la Liste du patrimoine mondial en péril
RESUME
Le Bureau examine les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et sur la
Liste du patrimoine mondial et fait ses recommandations au Comité. Des recommandations concernant
des propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril sont faites quand le Bureau
décide qu'un bien sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis et
que de grands travaux sont nécessaires pour la sauvegarde de ce bien.
Les recommandations sur les propositions d'inscriptions pour la Liste du patrimoine mondial sont
faites selon les quatre catégories suivantes :
a)
b)
c)
d)

biens qu'il recommande pour inscription sans réserve ;
biens qu'il ne recommande pas pour inscription ;
biens dont les dossiers doivent être renvoyés à l'Etat partie concerné dans l'attente
d'information ou de documentation nécessaire ;
biens dont l'examen devrait être différé en raison du fait qu'une évaluation ou une étude plus
approfondie est nécessaire.

Le présent document comprend les sections suivantes :
•= Résumé
•= Notes explicatives
•= Tableau récapitulatif des propositions d'inscription à étudier
•= Annexe I : Listes indicatives des Etats parties dont les propositions d'inscription sont étudiées en
2001
•= Annexe II : Débat de la vingt-deuxième session du Comité du patrimoine mondial (Kyoto,
1998) concernant la représentativité de la Liste du patrimoine mondial.

Le Centre du patrimoine mondial travaille à l’amélioration du format des documents. Tout
commentaire ou suggestion transmis par écrit au Centre seront les bienvenus.

Résumé

Propositions d'inscription culturelles 1

Liste du patrimoine mondial en péril

Thème

Lors de la préparation du présent document, aucun bien
n'est présenté comme proposition d'inscription sur la
Liste du patrimoine mondial en péril.

Listes indicatives
A sa dix-septième session à Carthagène (décembre
1993), le Comité a confirmé que les listes indicatives
étaient obligatoires pour les biens culturels que l’Etat
partie a l’intention de proposer pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial durant les cinq à dix
années à venir. A sa vingt-quatrième session à Cairns
(décembre 2000), le Comité a décidé de réviser les
Orientations « pour étendre aux sites naturels sa
décision de ne pas examiner les propositions
d’inscription des biens qui ne figurent pas sur une liste
indicative. » Tous les sites à examiner par la présente
session du Bureau avaient été proposés pour inscription
avant la décision du Comité en 2000. Le Secrétariat
confirme que tous les biens culturels proposés pour
inscription sont inclus sur la Liste indicative de l'Etat
partie qui propose des inscriptions. Une liste complète
des Listes indicatives des Etats parties dont les
propositions d'inscription sont étudiées en 2001 est
jointe en Annexe I du présent document.

Liste du patrimoine mondial
A sa vingt-deuxième session, (Kyoto, 1998), le Comité
a « demandé que le Bureau lorsqu'il étudiera les
nouvelles propositions d'inscription à ses prochaines
sessions, prenne en compte le débat de la vingtdeuxième session du Comité sur l'établissement d'une
Liste du patrimoine mondial représentative ». Ce débat
est reflété dans la section IX du Rapport de la vingtdeuxième session du Comité (Kyoto, 1998) jointe en
Annexe II. En particulier, le Comité a noté que « la
décision par le Comité concernant les propositions
d'inscription est parfois sans rapport avec la mise en
œuvre de la Stratégie globale. ... Le Comité a engagé
les organes consultatifs à poursuivre le travail de
répartition des thèmes en sous-thèmes, en prenant en
considération les recommandations des réunions
d'experts concernées. »
A sa vingt-quatrième session (Cairns, 2000), le Comité
a chargé les organes consultatifs et le Centre du
patrimoine mondial de « procéder à l’analyse des sites
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et des listes
indicatives sur une base régionale, chronologique,
géographique et thématique. » (Rapport de la vingtquatrième session, para. VI.2).
En prévision de cette analyse, les organes consultatifs
ont convenu de présenter des évaluations à la vingtcinquième session du Bureau par ordre thématique ou
biogéographique. Cette répartition est résumée dans les
tableaux ci-dessous.

Sites
archéologiques
Villes historiques
Biens religieux
Monuments et
ensembles
architecturaux
Ensembles
technologiques
Paysages
culturels

Nombre de
sites
proposés2

Nombre
de sites
déjà
inscrits

Pourcentage
du total des
sites
culturels
déjà
inscrits 3

1

141

26%

11
4
2

181
120
41

34%
22%
7%

5

28

5%

23

4%

9

4

Propositions d'inscription mixtes
culturelles et naturelles

Mixtes

Nombre
de sites
proposés

Nombre
de sites
déjà
inscrits

Pourcentage
du total des
sites déjà
inscrits

4

23

3%

Propositions d'inscription naturelles
Domaine
biogéographique

Paléarctique
Afrotropical
Indomalais
Néotropical

Nombre
de sites
proposés 2

Nombre
de sites
déjà
inscrits

Pourcentage
de sites
naturels déjà
inscrits

10
1
1
2

44
31
15
30

31%
22%
10%
21%

La présente session du Bureau examinera 50
propositions d’inscription dont 32 biens culturels, 4
biens mixtes et 14 biens naturels. De plus, 7 extensions
de biens déjà inscrits sont proposées.
Concernant le nombre de propositions d'inscription à
étudier, le Bureau pourrait souhaiter rappeler la
décision du Comité à sa vingt-quatrième session à
Cairns (décembre 2000) :
1

Fondées en partie sur l'Etude de l'ICOMOS pour le
Groupe de travail sur la représentativité de la Liste,
Annexe III, WHC-2000/CONF.204/INF.8
2
A l'exception des extensions
3
Les groupements culturels ne sont pas mutuellement
exclusifs (certains sites peuvent appartenir à plus d'une
catégorie) ; en conséquence, les pourcentages totalisent
plus de 100%.
4
Seuls 4 des 9 paysages culturels font spécifiquement
référence au paragraphe 39 des Orientations.
L'ICOMOS considère que les 5 autres propositions
d'inscription sont aussi des paysages culturels.
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« Afin de faciliter la bonne gestion de la Liste du
patrimoine mondial qui ne cesse d’augmenter, le
Comité fixera à chaque session ordinaire le nombre
maximal de propositions d’inscription à étudier. En
premier lieu, et à titre provisoire, il est suggéré
qu’à la vingt-septième session du Comité en 2003,
le nombre de propositions d’inscription examiné
par le Comité soit limité à un maximum de 30
nouveaux sites. »

I

recommandation d'inscription ;

N

recommandation de ne pas inscrire le site ;

R

recommandation de renvoi ;

D

recommandation de différer l'examen ;

OK recommandation
d'approbation
extension ou d'un amendement ;
---

pas de recommandation faite, en raison
d'une mission reportée ou pour autre
raison ;

‡

recommandation attendant
d'une visite sur site.

Notes explicatives
Pour les propositions d’inscription différées ou
renvoyées lors de sessions précédentes, des notes
explicatives provenant des anciens rapports du Bureau
ou du Comité et rappelant les décisions prises sont
incluses dans ce document.
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 (juin 2000), un seul tableau
récapitulatif présente les propositions d'inscription à
étudier et consigne les recommandations des organes
consultatifs en utilisant les abréviations suivantes :

d'une

confirmation

Les recommandations concernant des sites mixtes sont
présentées avec un double code, pour les valeurs
culturelles et naturelles respectivement, en utilisant les
abréviations figurant ci-dessus.
A la demande de l'Etat partie, la proposition
d'inscription du Peuplement traditionnel du Tana
Toraja (Indonésie) – évaluée par l'ICOMOS comme
étant un établissement traditionnel –, a été retirée pour
être re-soumise fois ultérieurement.
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Tableau récapitulatif des propositions d'inscription à étudier
par la vingt-cinquième session du Bureau
Numéro
d'ordre

Nom du bien

Situation

Etat partie ayant
présenté la
proposition
d’inscription
(conformément à
l’Article 11 de la
Convention)

Rec. de
l’OC

A.

Propositions d'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine
mondial groupées par thème

A.1

Site archéologique (1 proposition)

1018

A.2

Ephesus

Turquie

D

Autriche

I

Brésil

I

Villes historiques (11 propositions)

1033

Le centre historique de Vienne

993 Rev

Centre historique de la ville de Goiás

(différé)

e

Le Bureau de juin 2000 (24 session) a décidé que l’examen de cette proposition
d’inscription serait différé, en demandant à l’Etat partie une révision de la proposition
d’inscription concernant la justification de la valeur universelle exceptionnelle et de la
définition de la zone proposée pour inscription.
873 Rev

Provins, une ville de foire médiévale

(re-soumise)

France

I

e

Le Bureau de juin 1998 (22 session) a recommandé au Comité de ne pas inscrire ce bien
sur la Liste du patrimoine mondial. La proposition d'inscription a par la suite été retirée
par l'Etat partie. Une proposition d'inscription révisée a été soumise en juin 2000 par l'Etat
partie.

1019

Zone historique de Vardzia-Khertvisi

Géorgie

I‡

1020

Quartier historique de Tbilissi

Géorgie

---

1042

La vieille ville d’Acre

Israël

R

1024

Noto et l’architecture baroque tardive
dans le sud-est de la Sicile

Italie

D

1055

Vieille ville de Lamu

Kenya

I
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753 Rev

Médina d’Essaouira (ancienne Mogador)

(différé)

---

Maroc

e

Le Bureau de juin 1997 (21 session) a décidé de différer l'examen de ce bien afin de
permettre à l'Etat partie de formuler et de mettre en œuvre un plan de gestion qui englobe
un suivi de l'état de conservation et des programmes d'entretien reposant sur des critères
et des orientations de conservation acceptables du point de vue professionnel. Ce plan de
gestion devrait être mis en œuvre par une structure administrative responsable
uniquement de ce travail.
1031

Centre historique de Guimarães

603 Rev

Samarkand – Carrefour et synthèse de
cultures mondiales

(différé)

Portugal

I

Ouzbékistan

R

e

Le Bureau de juin 1991 (15 session) a différé l'examen de ce dossier en attendant que
les autorités soviétiques lui soumettent une nouvelle proposition d'inscription concernant
seulement les monuments musulmans de Samarcande. Il a suggéré que l'ICOMOS
effectue à cette fin une mission sur place.

A.3
971

Biens religieux (4 propositions, 3 extensions, 1 amendement)
Eglises de Chiloé

(amendement)

OK

Chili
e

Ce bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial lors de la 24 session du Comité
du patrimoine mondial à Cairns (Australie) en décembre 2000. Cet amendement – pour
approbation par le Bureau – concerne deux églises, celles de Caguach et de Chelín,
pour lesquelles l’Etat partie demande l’intégration au groupe d’origine de quatorze églises.
Chine

I

(Extension)

Chine

OK

(Extension)

Chypre

OK ‡

1039

Grottes de Yungang

707 Ter

Extension du Palais du Potala Norbulingka - Projet du monastère
du Jokhang à Lhasa : le Norbulingka

351 Bis

Eglises peintes de la région de Troodos

1056

L’ensemble du temple de la Mahabodhi à
Bodhgaya

Inde

D

1053

Eglises en bois du sud de la Petite
Pologne

Pologne

D

1054

Eglises de la Paix à Jawor et Swidnica

Pologne

I

378 Bis

Mudéjar d’Aragon (Extension de
l’Architecture mudéjare de Teruel)

Espagne

D

A.5

(Extension)

Monuments et ensembles architecturaux (2 propositions)

1052

Villa Tugendhat à Brno

République tchèque

I

1036

Les constructions en bois de Jurmala
(maisons d’été du district de Dzintari)

Lettonie

N
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A.6

Etablissements et architecture traditionnels
(Site retiré par l'État Partie)

A.7
975

Ensembles technologiques (5 propositions)
Le paysage industriel et culturel de la
mine de Zollverein

(différé)

Allemagne

R

e

Le Bureau de juin 2000 (24 session) a décidé de différer l’examen de ce bien pour
permettre à l’Etat partie d’enlever la grande roue dans la cokerie, d’abandonner les plans
de construction d’une nouvelle structure au-dessus de l’atelier de lavage, et de préparer
un plan de gestion complet pour ce site industriel, avec un plan de conservation basé sur
la préparation d’un inventaire détaillé.
1027

Le paysage culturel historique de la
grande montagne de cuivre de Falun

Suède

R

1030

Usines de la vallée de la Derwent

Royaume-Uni

I

429 Rev

New Lanark

Royaume-Uni

I

(différé)
e

Le Bureau de juin 1988 (12 session) a reconnu les qualités de ce site. Toutefois, il a jugé
prématuré d'envisager l'inscription de ce site, tant qu'une réflexion d'ensemble sur les
lieux où se sont élaborées les doctrines sociales du monde contemporain, à la faveur de
la révolution industrielle ou de la révolution agricole, n'aura été menée et qu'une étude
e
comparative sur les sites industriels du XIX siècle n'aura été réalisée par l'ICOMOS.
1028

A.8

Saltaire

Royaume-Uni

I

Paysages culturels (9 propositions, 1 extension)
(Les astérisques indiquent ceux qui sont proposés par les Etats parties comme paysages culturels en
vertu du paragr. 39 des Orientations. Les biens sans astérisque sont considérés par l'ICOMOS comme
étant des paysages culturels.)

1021

Tsolido

Botswana

I

1026

Vallée de l’Orcia

Italie

D

730 Bis

Le cours moyen de l’Adda (Extension de
« Crespi d’Adda »)

Italie

N

1025

Villa d'Este

Italie

I

481

Vat Phou et les anciens établissements
associés du paysage culturel de
Champassak *

Laos

I

1032

Ensemble du site du Chouf avec les
monuments et les sites

Liban

D

950

Colline Royale d'Ambohimanga *

Madagascar

I

1046

Région viticole du Haut-Douro *

Portugal

R

1044

Paysage culturel d’Aranjuez *

Espagne

D

1022

Tombes des rois du Buganda à Kasubi

Ouganda

I

(Extension)
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B.

Propositions d’inscription de biens mixtes sur la Liste du patrimoine mondial
(4 propositions)
C N

772 Rev

Paysage culturel du lac Fertö-Neusiedler
(*)

(différé)

Autriche/Hongrie

R N

e

Le Bureau de juin 1996 (20 session) a différé l'examen d'une proposition d'inscription
pour les valeurs naturelles de ce bien par l'Autriche, en recommandant à l'Etat partie
d'envisager de présenter une proposition conjointe de site de paysage culturel
transfrontalier avec la Hongrie.
1040

Parc national de Masada

Israël

766 Rev

Ensemble naturel du Sikhote-Aline
central

(différé)

I N

Fédération de Russie

D ---

e

En décembre 1996, le Bureau (20 session extraordinaire) a pris note des valeurs
biologiques importantes et des espèces menacées, y compris du tigre de Sibérie.
Toutefois, le Bureau a estimé que les limites de la proposition d'inscription n'étaient pas
justifiées, que la base juridique ne couvre que 14% de la zone proposée pour inscription
et que le Gouvernement régional souhaitait être impliqué dans la révision de la proposition
d'inscription.
1059

Grotte de Karain et environs

Turquie

C.

Propositions d'inscription de biens naturels sur la Liste du patrimoine
mondial Groupées par domaine biogéographique de Udvardy

C.1

Domaine paléarctique (10 propositions, 1 extension)

D N

1045

Ensemble de grottes à concrétions du
Sud de la France

France

N

1041

Le pays des makhteshim

Israël

N

1023

Système naturel du Sanctuaire de l’île
Wrangel

Fédération de Russie

---

765 Bis

Volcans du Kamtchatka

Fédération de Russie

OK

1037

Jungfrau-Aletsch-Bietschorn

Suisse

I

1047

Svyati Gory

Ukraine

---

1048

Marécages Polissiens et Crête
Slovechno-Ovruch

Ukraine

---

1049

Colline de Kenit

Ukraine

---

1050

Karadag

Ukraine

---

1051

Crête Podilliam

Ukraine

---

1029

Littoral du Dorset et est du Devon

Royaume-Uni

(Extension)
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I

C2.

Domaine afrotropical (1 proposition)

1060

C.3

Écosystèmes de la Rift Valley

Kenya

R

Viet Nam

---

Domaine indomalais (1 proposition)

951 Rev

Parc national de Phong Nha-Ke Bang

(différé)

e

Le Bureau de juillet 1999 (23 session) a décidé de différer sa décision sur le site, en
attendant une étude des possibilité d'en élargir les limites comme proposé. Il est
également fortement recommandé que des discussions aient lieu avec l'Etat partie de la
République populaire démocratique lao, dans le but d'élargir encore, par la suite, les
limites du site à la réserve karstique de Hin Namno en République populaire
démocratique lao et à d'autres aires concernées.
Des rapports d'ONG spécialisées dans la conservation (WWF, BirdLife International, etc.)
signalant un projet de construction de route nationale qui traverserait une partie de la
proposition d'inscription au patrimoine mondial du Parc national de Phong Nha-Ke Bang
ont été reçus par le Centre du patrimoine mondial. Toutes ces informations ont été
transmises à l'UICN pour étude lors de son évaluation de ce site.

C.4

Domaine néotropical (2 propositions, 1 extension)

1035

Parc national Chapada dos Veadeiros

1 Bis

Réserve marine des Galapagos,
extension au Parc national des
Galapagos

1057

Parc national de Kaieteur

D.
148 Bis

(Extension)

Brésil

N

Équateur

R

Guyana

---

Proposition d'inscription non étudiée par l'organe consultatif
Extension du site inscrit de la Vieille ville de Jérusalem
et ses remparts, pour y inclure le Mont Sion

---

Israël

A la suite de consultations avec le Bureau, le Président du Comité a décidé que « le
meilleur parti à prendre serait de reporter l'étude de tous les aspects de la proposition
d'inscription jusqu'à ce que le Bureau ait l'occasion de l'étudier à sa prochaine réunion en
juin. »
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Annexe I
Listes indicatives des Etats parties dont les propositions d'inscription sont examinées en 2001
A sa dix-septième session à Carthagène, en décembre 1993, le Comité a exprimé sa
préoccupation quant au petit nombre de listes indicatives qui répondaient aux exigences
stipulées aux paragraphes 7 et 8 des Orientations. Il a confirmé l’importance de ces listes à des
fins de planification, d'analyse comparative des propositions d'inscription et pour faciliter la
réalisation des études globales et thématiques. Ces listes constituent également un inventaire des
biens situés sur le territoire de chaque Etat partie et que celui-ci considère comme pouvant être
inclus sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a également confirmé que les listes
indicatives étaient obligatoires pour les biens culturels que l’Etat partie a l’intention de proposer
pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial durant les cinq à dix années à venir. A sa
vingt-quatrième session à Cairns (décembre 2000), le Comité a décidé de réviser les
Orientations « pour étendre aux sites naturels sa décision de ne pas examiner les propositions
d’inscription des biens qui ne figurent pas sur une liste indicative. »
Avant le 1er juillet 2000, 29 pays avaient soumis des propositions d'inscription de biens culturels
sur la Liste du patrimoine mondial qui figuraient sur leurs listes indicatives et répondaient aux
conditions requises dans les Orientations.
Au 15 mai 2001, sur 164 pays qui avaient ratifié la Convention, 119 Etats parties avaient soumis
des listes indicatives en conformité avec les critères spécifiés dans les Orientations, 45 pays
n'avaient pas soumis de listes indicatives.
Toutes les listes indicatives reçues par le Centre du patrimoine mondial et provenant d'Etats
parties ayant soumis des propositions d'inscription pour examen en 2001 figurent à l'Annexe I,
par ordre alphabétique anglais. Les noms des sites son listés dans la langue dans laquelle l'État
Partie les a soumis.
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Tentative Lists of States Parties whose nominations are being
examined in 2001
(Sites accepted as meeting the criteria for Tentative Lists)
STATE PARTY, Site Name

N C

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 (*)
BOTSWANA
Gcwihaba
Makgadikgadi Cultural Landscape (#)
Toutswemogala Hill Iron Age
Settlement
Tsodilo Hills
Tswapong Hills (#)
BRAZIL
Alto Ribeira Valley Complex
Anavilhanas Ecological Station
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 NordEst Brésilien (#)

STATE PARTY, Site Name
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
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
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 (*)

N C
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N C

Mount Emei Scenic Zone (*)
Mount Huangshan Scenic Zone (*)
Mount Taishan (*)
Mount Wuyi (*)
Niuheliang Archaeological Site
Norbulingka
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 Ancient Venetian Township in the
South of Yangtze River - Luzhi
The Ancient Venetian Township in the
South of Yangtze River - Nanxun
The Ancient Venetian Township in the
South of Yangtze River - Wuzhen
The Ancient Venetian Township in the
South of Yangtze River - Xitang
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

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Xidi Ancient Human Settlements (*)
Yinxu
Yongle Palace
Yungang Grottoes
Yunju Temple Pagoda and its Stone
Scriptures
CYPRUS
Choirokoitia (*)
Palaichori, Church of the
Transfiguration of Christ
Wine Village Terraces
CZECH REPUBLIC
Cesky ráj (Czech Paradise) Rock
Cities
Fishpond Network in the Trebon Basin
Jewish Quarter and the Basilica of St.
Procopius in Trebic
Paper Mill at Velké Losiny
Renaissance Houses at Slavonice
Tugendhat House (#)
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
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 SaintEmilion et son village (*)
Le vignoble Champenois
Les Cévennes et les Grands Causses

STATE PARTY, Site Name
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

N C
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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
Ore Mountains: mining and cultural
landscape
Quedlinburg, Town and Castle Hill (*)
Schwetzingen, castle and castle
gardens
Shoe last factory Carl Benscheidt,
Fagus-Werk
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 (*)
GUYANA
City Hall, Georgetown
Fort Zeelandia (including Court of
Policy Building)
Shell Beach (Almond Beach)
Essequibo Coast
St.Georges Anglican Cathedral
HUNGARY
Fertö/Neusiedler Lake Cultural
Landscape
Hydrothermal Caves and Thermal
Karst Systems of the Rózsadomb Area
Le Château-fort médieval d'
Esztergom
Mediaeval Royal Seat and Parkland
at Visegrád
State Stud-Farm Estate of
Mezöhegyes
The Budapest Andrássy Avenue and
its Historic Surroundings
The Historic Forts of Komáron &
Komarno
The Ipolytartnóc Fossils
The Network of Rural Heritage
Buildings in Hungary
The Tihany Peninsula

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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WHC-2001/CONF.205/6-Annex I: p.2

STATE PARTY, Site Name

N C

The Wooden Churches of the
Northern Part of the Carpathian Basin
Tokaji Wine Region Cultural
Landscape
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
Waruga Burial Complex
Yogyakarta Palace Complex
ISRAEL
Acre
Arbel (arbel, nebe shueb, horns of
hittim)
Bauhaus Buildings in Tel-Aviv
Bet She'an
Caesarea

STATE PARTY, Site Name
Degania & Nahalal
Early Synagogues in the Galilee
Horvat Minnim
Jerusalem
Makhteshim Country
Masada
Mount Karkom
Pre-historic Sites: Ubadiyya, Sha'ar
Hagolan, Mount Carmel
Region of the Caves & Hiding: bet
Guvrin-Maresha
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
basiliano-bizantini 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 (*)
Citta' alta di Bergamo
Cittá-fortezza di Palmanova
Complessi di culto romanici
dell'Abruzzo

N C
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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

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Tempio Malatestiano di Rimini
Val d'Orcia
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
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
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 Vientiane
LATVIA
Abava Valley
Daugavpils Fortress
Grobina Complex of Archaeological
Monuments
Jurmala
Livs' village "Kosrags"
The city of Riga : historical centre (*)
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

STATE PARTY, Site Name
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
MADAGASCAR
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
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 (*)
POLAND
Calvarv in Kalwaria Zebrzydowska (*)
Evangelist Churches of Peace in
Swidnica and Jawor
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) (*)
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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
RUSSIAN FEDERATION
"Curonian Spit" National Park (*)
Baikal Lake (*)
Cathedral of Christ the Saviour
Centre historique d' Irkoutsk
Church of Prince Dimitri "On Blood"
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 (*)
SPAIN
Almagro: ciudad del teatro clásico,
Ciudad Real
Ampliacíon del Monasterio y Sitio de
El Escorial a su entorno natural
Ampliación del mudéjar de Teruel
Ancares-Brañas
Aranjuez, Paisaje Cultural, Madrid

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Árbol y Casa de Juntas de Gernika,
Bizkaia
Archipiélago de Cabrera, Islas
Baleares
Arte rupestre paleolitico de la cornisa
Cantábrica (ampliación de Altamira)
Casco histórico y Berrocal de Trujillo,
Caceres
Colonias industriales de los ríos
Cardener y Llobregat
Conjunto arqueológico de Numancia,
Castilla-Leon
El Canal de Castilla, Castilla-León
El Románico Palentino, Palencia
La arquitectura de piedra en seco
La Ruta de la Sal (Canarias)
Las Cañadas de La Mesta, CastillaLeón
Los Barruecos de Malpartida, Cáceres
Manifestaciones rupestres en Siega
Verde, Salamanca
Marismas del Odiel
Medina Azahara, Cordoba
Molinos de viento del Campo de
Cartagena
Paraje pintoresco Costa NO, Mallorca
Parque natural de Monfragüe
Reials Drassanes, Barcelona
Ribeira Sacra, Lugo y Orense
Ruta colombina
Ubeda-Baeza, Jaén
Via de la plata, Extremadura
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 (*)

STATE PARTY, Site Name

N C

STATE PARTY, Site Name

TURKEY

UNITED KINGDOM

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
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

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
The Great Western Railway:
Paddington-Bristol (selected parts)
The Historic Town of St.George and
Related Fortifications (*)
The New Forest
The Wash and North Norfolk Coast

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)
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" (*)

N C

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

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

Note: Asterisk (*) = site has been inscribed on the World Heritage List; # = Site has alternate names.
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Annexe II
Débat de la vingt-deuxième session du Comité du patrimoine mondial (Kyoto, 1998)
concernant la représentativité de la Liste du patrimoine mondial
De WHC-98/CONF.203/18 : Rapport de la Vingtdeuxième session du Comité du Patrimoine mondial,
Kyoto, Japon, 30 novembre - 5 décembre 1998
IX.6
La déléguée de l'Australie, qui avait préparé un
document de référence pour la réunion de l'Organe
consultatif en avril, a informé le Comité que les
questions techniques suivantes ont été étudiées par
l'Organe consultatif à la demande de la vingt et unième
session du Comité :
(a)
(b)
(c)
(d)

l'application des critères culturels (i) et (vi) ;
l'examen de l'authenticité ;
le déséquilibre de la Liste du patrimoine
mondial ; et
la mise en œuvre de la Stratégie globale.

IX.7
La déléguée de l'Australie a informé le Comité
des délibérations de l'Organe consultatif et a également
mentionné certaines des principales conclusions de la
Réunion d'experts sur la Stratégie globale pour le
patrimoine mondial culturel et naturel, tenue à
Amsterdam, Pays-Bas, en mars 1998 (document
d'information WHC-98/CONF.203/INF.7). Elle a
reconnu que la discussion sur l'utilisation des critères
culturels (i) et (vi) et sur le texte de l'authenticité avait
bénéficié de contributions écrites de la Grèce, de Malte
et du Zimbabwe. La contribution de Malte avait proposé
des orientations plus détaillées pour une application plus
stricte du critère culturel (i). La contribution du délégué
du Zimbabwe était centrée sur la compréhension
différente de l'authenticité dans un contexte africain par
rapport à un contexte universel. Sa contribution se
référait également au caractère inséparable de patrimoine
naturel et culturel en Afrique. Tout en notant qu'aucun
changement n'avait été proposé pour les critères culturels
(i) et (vi), il a été jugé nécessaire de suggérer de les
utiliser de manière restreinte et de mieux en définir
l'utilisation. Elle a suggéré que les organes consultatifs
puissent souhaiter étudier les conditions de qualification
utilisées pour l'application des critères culturels (i) et (vi)
dans le cadre de leur travail de proposition de révisions
pour la Section I des Orientations.
IX.8
La déléguée de l'Australie a ensuite mentionné
les débats sur l'examen de l'authenticité et l'application
des conditions d'intégrité. Pour l'authenticité, les débats
s'étaient centrés sur la nature de l'authenticité telle que
présentée dans la Déclaration de Nara sur l'authenticité.
La déléguée de l'Australie a souligné deux points qui
avaient émergé des discussions. Elle a d'abord insisté sur
la nécessité de plus de rigueur pour éviter une
restauration excessive. Elle a également mentionné la
nécessité de comprendre le lien entre l'authenticité et la
valeur culturelle. A cet égard, elle a exprimé le point de
vue dominant de la réunion d'Amsterdam selon lequel il

faudrait définir des dispositions sur l'authenticité pour
chacun des critères utilisés pour justifier l'inscription de
biens sur la Liste du patrimoine mondial. Par ailleurs, elle
a noté que lors de la définition de nouvelles dispositions
sur l'authenticité et l'intégrité, il faudrait également se
référer aux contextes géo-culturels.
IX.9
La déléguée de l'Australie a fait allusion à la
recommandation de la vingt-deuxième session du Bureau
tenue à Amsterdam qui avait demandé, conformément aux
discussions de la réunion d'experts sur la Stratégie globale
tenue à Amsterdam, que l'on réalise un travail
complémentaire pour répartir les thèmes culturels en sousthèmes définis en 1954 par la réunion d'experts sur la
Stratégie globale qui aideraient à la détermination des
lieux types sur ou sous-représentés sur la Liste du
patrimoine mondial. Le Bureau avait demandé que ce
travail reconnaisse le caractère inséparable du patrimoine
naturel et culturel. La déléguée de l'Australie a observé que
s'agissant du patrimoine naturel, un certain nombre
d'études thématiques ont été menées par l'UICN dans un
contexte mondial. Elle a toutefois noté que les études de
l'ICOMOS semblaient davantage fondées sur des types de
biens plutôt que sur des thèmes culturels.
IX.10 La déléguée du Canada a fait un bref rapport sur
la réunion de Stratégie globale tenue à Amsterdam en mars
1998. Elle a rappelé aux membres du Comité qu'à la suite
de la réunion d'experts sur le patrimoine naturel qui s'est
tenue au Parc de la Vanoise en 1996, la vingtième session
du Comité avait demandé à des experts du patrimoine
naturel et culturel de se réunir pour étudier véritablement
en commun et débattre de la mise en œuvre de la Stratégie
globale pour une Liste du patrimoine mondial crédible et
représentative. Elle a informé le Comité que la réunion
d'Amsterdam avait abordé quatre points principaux – (i)
l'application des conditions d'intégrité par rapport à
l'examen de l'authenticité ; (ii) la question d'un ensemble
de critères unifié ou harmonisé ; (iii) la notion de valeur
universelle exceptionnelle et son application dans
différents régionaux et culturels ; et, (iv) la crédibilité de la
Convention et sa mise en œuvre.
IX.11 La déléguée du Canada a renvoyé le Comité aux
recommandations formulées dans le rapport de la réunion
d'Amsterdam pour que (i) les critères existants du
patrimoine culturel et naturel soient réunis en un seul
ensemble pour mieux refléter le continuum nature-culture
(tableau 2 du document d'information WHC98/CONF.203/INF.7) ; et (ii) les conditions d'intégrité
(pour inclure la référence à la notion d'authenticité) soient
appliquées à la fois au patrimoine culturel et naturel
(tableau 3 du document d'information WHC98/CONF.203/INF.7). Elle a noté que les experts avaient
demandé à la réunion d'Amsterdam que la Liste du
patrimoine mondial illustre toute la diversité du patrimoine
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naturel et culturel et les rapports exceptionnels entre
l'homme et l'environnement.
IX.12 S'agissant de la notion de valeur universelle
exceptionnelle, la déléguée de l'Australie a informé le
Comité que les experts à la réunion d'Amsterdam avaient
recommandé une approche plus thématique et régionale
de son interprétation à partir de grands thèmes et de
sous-thèmes. Le groupe d'experts avait noté que la mise
en œuvre de la Stratégie globale fondée sur une approche
thématique et régionale serait appliquée pour combler les
lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Le groupe
d'experts avait reconnu que des progrès sensibles avaient
été accomplis à cet égard mais avait recommandé de
prendre des mesures pour accélérer son application.
IX.13 S'agissant de la crédibilité de la Convention et
de sa mise en œuvre, la déléguée du Canada a constaté
que les experts réunis à Amsterdam avaient souligné que
l'inscription d'un site sur la Liste du patrimoine mondial
n'est pas un fait isolé mais s'inscrit dans un processus
permanent de protection des valeurs qui fondent
l'inscription du site. Le délégué du Zimbabwe a informé
le Comité des débats sur la crédibilité de la Convention
et sa mise en œuvre qui ont eu lieu à la réunion d'experts
d'Amsterdam. Il s'est référé aux détails de cette
discussion présentée au tableau 7 du document WHC98/CONF.203/INF.7. Il a noté que le groupe de travail
sur la crédibilité lors de la réunion d'Amsterdam avait
insisté sur le fait que le fondement de la crédibilité de la
Liste du patrimoine mondial est le suivi rigoureux des
biens et l'engagement politique des Etats parties envers
leur protection.
IX.14 En ce qui concerne l'application des critères
culturels (i) et (vi), le Comité n'a pas suggéré de
révisions. Un certain nombre de membres du Comité ont
cependant suggéré d'exiger une meilleure compréhension
de l'application de ces deux critères et qu'un texte
explicatif pourrait être formulé pour aider à cet égard. Il
a été noté que lors de l'application du critère culturel (i),
par exemple pour les sites d'art rupestre, il a été
important d'aller au-delà de la référence au « chefd'œuvre du génie créatif humain » au contexte de
paysage qui est inséparable de la signification et de
l'articulation préhistorique du paysage. Il a été noté que
l'utilisation d'autres critères culturels et des trois
catégories de paysages culturels était important à cet
égard. Un certain nombre de délégués et l'ICCROM ont
insisté sur la nécessité de parachever le travail sur la
réunion des critères naturels et culturels et de définir plus
clairement la manière de les utiliser.
IX.15 Plusieurs délégués ont mentionné les différentes
applications régionales de la notion d'authenticité. La
déléguée de la Grèce a fait une déclaration qui se trouve
en Annexe VIII.
IX.16 Pour ce qui est de l'équilibre de la Liste, le
Comité a souligné qu'il était moins utile de se référer

simplement aux nombres de biens sur la Liste que
d'évaluer les expressions de la diversité culturelle et
naturelle et des thèmes culturels et naturels des différentes
régions représentées sur la Liste. Alors que certains
délégués ont noté qu'il y avait des obstacles à la
représentation sur la Liste dans certaines régions et pays
(en raison, par exemple, de la méconnaissance de la
Convention ou de capacité technique et financière, etc.),
d'autres ont mentionné le grand nombre de propositions
d'inscriptions présentés chaque année au Comité du
patrimoine mondial. Un certain nombre de délégués ont
noté que la décision par le Comité concernant les
propositions d'inscription sont parfois sans rapport avec la
mise en œuvre de la Stratégie globale comme on l'a vu
avec le grand nombre de sites européens que le Comité a
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial à sa vingtdeuxième session. Il a également été noté que les intérêts
des autorités nationales pouvaient différer des objectifs de
la Stratégie globale pour ce qui est de l'inscription de biens
sur la Liste. Actuellement, le travail de la Convention est
hautement respecté dans de nombreux pays mais les
pressions sont importantes sur l'ensemble du système.
IX.17 Dans ce contexte, la nécessité a été soulignée de
passer des recommandations à l'action et d'une perspective
politique, essentiellement basée sur deux aspects :
l'urgence de répondre à l'attente légitime d'une bon nombre
de pays pour les aider à présenter des dossiers de leurs
sites ; et également la nécessité pour certains autres pays
de limiter volontairement leurs ambitions. Le délégué de la
France a exprimé son inquiétude devant le décalage entre
les réflexions utiles sur l'équilibre de la Liste et les
décisions prises par le Comité, soulignant que la crédibilité
de ce dernier était en jeu. Il a insisté sur l'importance de
veiller à ne pas perpétuer ce déséquilibre. Le délégué de la
Finlande a proposé un moratoire sur les inscriptions, afin
que le Comité et le Centre du patrimoine mondial mettent
davantage l'accent sur la préparation de propositions
d'inscription provenant de pays sous-représentés sur la
Liste.
IX.18 Le Comité a estimé qu'il fallait accélérer la mise
en place d'approches spécifiques aux régions pour la mise
en œuvre de la Stratégie globale pour une Liste du
patrimoine mondial représentative et crédible (telles
qu'adoptées par le Comité dans le cadre du Plan d'action
sur la Stratégie globale – voir section X) afin d'assurer
des résultats.. Le Comité a noté la nécessité d'utiliser une
approche plus stratégique pour financer des activités liées
aux régions et aux thèmes sous-représentés.
IX.19 Le représentant de l'UICN a réaffirmé
l'importance d'un patrimoine mondial qui reconnaisse le
continuum nature-culture. L'UICN a informé le Comité
que ses membres avaient discuté à plusieurs reprises de ce
concept de continuum, y compris au Congrès mondial sur
la conservation (Montréal, 1996). Les membres de l'UICN
avaient apporté leur appui au concept d'un ensemble
unique de critères et la question d'une Liste du patrimoine
mondial crédible et représentative qui reflète la diversité
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culturelle et naturelle. Le représentant de l'UICN a
mentionné leur travail permanent sur les études
thématiques avec de nouveaux partenaires, dont le
Programme mondial sur 200 écorégions du WWF. Il a
informé le Comité que l'UICN envisage d'autres
domaines de coopération avec l'ICOMOS pour ce qui est
des paysages culturels, spécialement ceux qui possèdent
des valeurs de biodiversité. Il a déclaré que l'évaluation
de la valeur universelle exceptionnelle dans un contexte
international et le maintien de l'intégrité et de
l'authenticité sont indispensables pour assurer la
crédibilité de la Liste du patrimoine mondial.
IX.20 Les représentants de l'ICOMOS ont souhaité
que l'attention se porte sur l'inscription elle-même d'un
bien culturel sur la Liste du patrimoine mondial, plutôt
que sur les critères qui peuvent être considérés comme
des outils d'analyse et qui, d'ailleurs, pourraient n'être pas
mentionnés dans les listes publiées. Ils ont insisté sur
l'importance d'une communication régulière avec les
gestionnaires de sites pour que ceux-ci soient bien
informés des débats en cours et aussi pour que ces débats
tiennent compte des réalités de terrain. Enfin, ils sont de
l'opinion que les objectifs de la Convention doivent être
réaffirmés, qui ne visent pas à établir un palmarès des
sites les plus prestigieux, mais avant tout à mettre en
oeuvre une coopération internationale pour la sauvegarde
du patrimoine culturel de l'humanité.
IX.21 Le Président a remercié le Gouvernement des
Pays-Bas d'avoir accueilli la réunion d'Amsterdam et le
Comité, les organes consultatifs et les observateurs pour
la richesse et l'intensité du débat. Le Comité a adopté les
décisions suivantes :
1)
Le Comité a remercié le délégué de l'Italie (qui
a présidé l'Organe consultatif en 1998) et tous les
membres de l'Organe consultatif pour leur travail
fructueux sur les questions techniques et rend hommage
au travail de la Réunion d'experts sur la Stratégie globale
qui s'est tenue en mars 1998 à Amsterdam (Pays-Bas).
2)
Le Comité a souligné l'urgente nécessité
d'établir une Liste du patrimoine mondial représentative
et juge impératif d'élargir la participation aux Etats
parties dont le patrimoine est actuellement sousreprésenté sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité
a demandé au Centre et aux organes consultatifs de
consulter activement ces Etats parties afin d'encourager
et de soutenir leur participation active à la mise en œuvre
de la Stratégie globale pour une meilleure
représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine
mondial à travers les actions régionales concrètes
exposées dans le Plan d'action de la Stratégie globale
adopté par le Comité à sa vingt-deuxième session.

toutes les propositions d'inscription de tous les Etats
parties et (ii) le Comité devrait étendre ses ressources de
manière stratégique pour faire augmenter le nombre de
propositions d'inscription de sites de régions du monde qui
sont actuellement non représentées ou sous-représentées.
4)
Le Comité a demandé que le Bureau, lorsqu'il
étudiera les nouvelles propositions d'inscription à ses
prochaines sessions, prenne en compte le débat de la vingtdeuxième session du Comité sur l'établissement d'une Liste
du patrimoine mondial représentative.
5)
Le Comité a demandé au Centre de travailler avec
les organes consultatifs afin de poursuivre la révision de la
Section I des Orientations et la soumettre à la vingttroisième session du Bureau. Le Bureau devrait présenter
pour adoption ses recommandations à la vingt-troisième
session du Comité du patrimoine mondial.
6)
Le Comité a engagé les organes consultatifs à
poursuivre le travail de répartition des thèmes en sousthèmes, en prenant en considération les recommandations
des réunions d'experts concernées. Il faut s'attacher
particulièrement à assurer le plus haut niveau de consensus
scientifique et technique. Il a été demandé aux organes
consultatifs de rendre compte de l'avancement réalisé et de
suggérer des décisions concrètes à prendre par des sessions
futures du Comité.
7)
Le Comité a demandé que le Centre, en
collaboration avec les organes consultatifs, présente à la
vingt-troisième session du Comité un rapport
d'avancement sur la mise en œuvre des actions régionales
décrites dans le Plan d'action de la Stratégie globale adopté
par le Comité à sa vingt-deuxième session.
8)
Le Comité a demandé qu'un point de l'ordre du
jour sur les « Moyens d'assurer une Liste du patrimoine
mondial représentative » soit discuté à la douzième
Assemblée générale des Etats parties à la Convention du
patrimoine mondial en 1999. Il a été demandé à la vingttroisième session du Bureau de préparer ce point de l'ordre
du jour pour l'Assemblée générale.

3)
Compte tenu des objectifs de la Convention du
patrimoine mondial, la politique du Comité concernant
les propositions d'inscription, devrait se diviser en deux
parties : (i) le Comité devrait accorder de la valeur à
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