Patrimoine mondial

25 EXT BUR

Distribution limitée

WHC-01/CONF.207/INF.1
Paris, le 15 octobre 2001
Original : anglais/français

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

BUREAU DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL
Vingt-cinquième session extraordinaire
Helsinki, Finlande
7 - 8 décembre 2001

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS

Tous les documents indiqués sur cette liste font partie de la série de documents :
WHC-01/CONF.207/
Les documents de travail sont numérotés de façon séquentielle.
Les documents d’information portent le préfixe « INF ».
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 à l’adresse électronique : wh-register@unesco.org

DOCUMENTS DE TRAVAIL
No. doc.

1

Ordre du jour et calendrier provisoires

2

Manuel de prise de décisions

3

Rapports sur l'état de conservation de biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial

4

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

DOCUMENTS D’INFORMATION
INF.1

Liste des documents

INF.2

Rapport du Rapporteur de la vingt-cinquième session du Bureau du Comité
du patrimoine mondial (Paris, 25 - 30 juin 2001)

INF.3

Evaluations de l'ICOMOS sur les propositions d'inscription de biens culturels
et mixtes

INF.4

Evaluations de l'UICN sur les propositions d'inscription de biens naturels et
mixtes

INF.5

Rapport de la mission de suivi réactif ICOMOS/UICN aux Rizières en
terrasses des cordillères des Philippines (Philippines), 22-25 septembre 2001
(anglais seulement)

INF.6

Rapport de la visite internationale du patrimoine mondial sur le site du Camp
de concentration d’Auschwitz et ses alentours (Pologne), 1-2 juillet 2001
(anglais seulement)

INF.7

Rapport de la mission de suivi au Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal),
5-15 juillet 2001 (français seulement)

INF.8

Rapport de la mission de suivi réactif UICN/UNESCO au Lac Baïkal
(Fédération de Russie), 25 août - 3 septembre 2001 (anglais seulement)

