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Point 6B de l’ordre du jour provisoire : Suivi du rapport périodique pour les Etats
Arabes et l’Afrique, et préparations pour l’Amérique latine et les Caraïbes ainsi que
pour l’Europe et l’Amérique du Nord.

RÉSUMÉ
Ce document fournit au Comité :
I. Un rapport de progrès sur le suivi du rapport périodique pour les Etats Arabes (cf. aussi
WHC-03/27.COM/INF.20A et Projet de décision 27 COM 20B.1)
II. Un rapport de progrès sur le suivi du rapport périodique pour l’Afrique (cf. également
WHC-03/ 27.COM/INF.20B et INF. 20C et Projet de décision 27 COM 20B.2)
III. Un résumé des préparations pour le rapport périodique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (cf. Projet de décision 27 COM 20B.5)
IV. Un résumé des préparations pour le rapport périodique pour l’Europe et l’Amérique du
Nord (cf. Projet de décision 27 COM 6B)
Projet de décision 27 COM 6B : cf. paragraphe 10.

RAPPORT DE PROGRÈS SUR LE SUIVI DU RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES
ETATS ARABES
1.
Le Programme régional développé pour le suivi du Rapport périodique pour les Etats
Arabes est présenté au Comité : document WHC-03/27.COM/ INF.20A (Cf. Projet de
décision 27 COM 20B.1).
RAPPORT DE PROGRES SUR LE SUIVI DU RAPPORT PÉRIODIQUE POUR
L’AFRIQUE
2.
Un Programme régional pour les biens du patrimoine naturel, développé pour le suivi
du Rapport périodique pour l’Afrique en 2001-2002, est présenté au Comité : document
WHC-03/27.COM/INF 20C.
En complément de ce Programme, le Programme Africa 2009 se poursuivra (WHC03/27.COM/INF.20B et Projet de décision 27 COM 20B.2).
RÉSUMÉ DES PRÉPARATIONS POUR LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR
L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
3.
Conformément à la stratégie et au plan de travail pour le processus de rapport
périodique dans la région, le Secrétariat a organisé des réunions de rapport périodique à
l’intention des Etats parties en Amérique du Sud (Montevideo (Uruguay), mars 2002) et en
Amérique Centrale / Mexique (Campêche (Mexique), mai 2002). Cuba et la République
Dominicaine ont aussi participé à la réunion de Campêche. Ces réunions ont rassemblé les
points focaux de rapport périodique des Etats parties et des organismes conseil ainsi que
certains experts régionaux. A la suite de ces réunions, il a été demandé aux Etats parties de
soumettre les rapports périodiques pour la fin de 2002. A la mi-avril 2003, environ soixantedix pour cent des rapports avaient été reçus.
4.
Une réunion de rapport périodique pour les Caraïbes aura lieu à Haïti du 17 au 19 juin
2003. Cette réunion rassemblera les représentants de 14 Etats parties des Caraïbes, dont les
plus récents signataires, La Barbade, St Vincent et les Grenadines, les points focaux des
organismes conseil, et des experts régionaux. La réunion a pour objectifs d’évaluer, par les
rapports périodiques des Etats parties, l’état d’application de la Convention dans les Caraïbes,
ainsi que l’impact des activités passées de stratégie globale et de renforcement de capacité, et
de définir les lignes d’action pour un programme futur et complet de renforcement de
capacité. Un projet de Programme Caraïbes 2004-2014 est présentée au Comité : document
WHC-03/27.COM/20B (cf. Projet de décision 27 COM 20B.5).
5.
Pour utiliser au mieux l’expertise disponible dans la région, le Secrétariat a établi un
Groupe régional d’experts qui fournira son assistance pour l’analyse des rapports périodiques
et la préparation du rapport de synthèse régional. Ce groupe est composé des points focaux
des organismes conseil et d’un certain nombre d’experts régionaux de haut niveau.
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RÉSUMÉ DES PRÉPARATIONS POUR LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR
L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE DU NORD
6.
Conformément à la stratégie et au plan de travail pour le processus de rapport
périodique dans la région, un certain nombre de réunions ont été organisées pendant la
première moitié de 2003.
7.
Pour l’Amérique du Nord, pour laquelle les rapports des Sections I et II doivent être
présentés en 2005, les deux Etats parties ont organisé la première réunion conjointe de rapport
périodique à Los Angeles (Etats-Unis) du 13 au 16 janvier 2003. Cette réunion a rassemblé
les points focaux des deux Etats parties, des représentants des autorités nationales, tous les
gestionnaires de sites et un représentant du Centre. La réunion ne s’est pas contentée de revoir
la procédure, elle a défini un calendrier et le questionnaire à utiliser.
8.
Une réunion d’information sur le rapport périodique pour l’Europe a été organisée le
22 janvier 2003 ; tous Etats les parties ont été informés du calendrier proposé et encouragés à
nommer en temps utile leurs coordinateurs nationaux. La première Conférence conjointe du
réseau du patrimoine européen et mondial, tenue à Nicosie (Chypre) du 7 au 10 mai 2003, a
été organisée par le Conseil de l’Europe et son équipe Herein en collaboration avec
l’UNESCO. Cette réunion a rassemblé des représentants des Etats parties européens, un point
focal de l'ICOMOS et le personnel du Centre, y compris des experts techniques. La réunion
avait pour objectifs de revoir le calendrier et la procédure proposés pour les Sections I et II de
l’exercice européen, qui doivent avoir lieu en 2005 et 2006. La réunion a également abordé la
procédure de collaboration dans le cadre du programme Herein et les questions liées aux
aspects techniques. Un certain nombre d’Etats parties n’ont pas encore répondu à la circulaire
du 27 novembre 2002 et n’ont pas désigné leurs coordinateurs nationaux pour cet exercice, en
dépit de la date limite fixée au 31 décembre 2002. Une base de données de tous les
coordinateurs/points focaux nationaux a été établie et sera mise à la disposition de tous les
Etats parties. De plus, des CD contenant tous les dossiers de candidatures des sites inscrits
entre 1978 et 1998 ont été produits, grâce aux efforts considérables déployés par le personnel
du Centre. Ces CD sont en cours de transmission aux 42 Etats parties auxquels il est demandé
de faire rapport sur ces sites.
9.
Un certain nombre d’Etats parties ont organisé des réunions nationales de rapport
périodique (par exemple, le Royaume-Uni, l’Italie) afin d’informer aussi bien les autorités
nationales que les gestionnaires de sites de la procédure envisagée.
PROJET DE DECISION
10.

Le Comité pourrait souhaiter adopter la décision suivante :

27 COM 6B
Le Comité du patrimoine mondial,
Note le progrès accompli jusqu’ici dans la préparation du Rapport périodique en Amérique
latine et dans les Caraïbes ainsi qu’en Europe et en Amérique du Nord.
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