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Point 11.E de l’ordre du jour provisoire: Réflexion sur la préparation du
prochain cycle de rapports périodiques
INF.11E: Questionnaires révisés pour
périodiques: Section I et Section II

la soumission des rapports

RÉSUMÉ
Comme il l’avait été demandé par le Comité du patrimoine mondial (voir
Décision 30 COM 11G), ce document présente les Questionnaires révisés
pour la soumission des rapports périodiques (Section I et Section II), tels
qu’ils ont été élaborés par le Groupe de travail sur la simplification du
Questionnaire pour la soumission des rapports périodiques et la définition
d’indicateurs (voir Document WHC-08/32.COM/11E).

11.2.2.5

Décideurs et fonctionnaires

11.2.2.6

Groupes autochtones

11.2.2.7

Grand public

11.2.3 – L’État partie participe-t-il au programme spécial de l'UNESCO « Le patrimoine mondial aux mains
des jeunes »?
Question ID: 326| Result ID: 2480

Ne cochez qu’une seule case
11.2.3.1

L’État partie ne participe pas au programme de l'UNESCO « Le patrimoine mondial aux mains des
jeunes »

11.2.3.2

L’État partie ne participe pas au programme de l'UNESCO « Le patrimoine mondial aux mains des
jeunes », mais en a l'intention

11.2.3.3

L’État partie participe au programme de l'UNESCO « Le patrimoine mondial aux mains des
jeunes »

11.2.3.4

L’État partie participe au programme de l'UNESCO « Le patrimoine mondial aux mains des
jeunes » et a intégré l'éducation au patrimoine mondial dans les programmes scolaires

11.2.4 Si oui, veuillez évaluer le degré de périodicité des activités suivantes :
Évaluation sur une échelle de
4 points

0
Jamais

1 Une
fois

2
Occasionnellement

3
Souvent

4
Régulièrement

11.2.4.1

Cours pour les enseignants sur l'utilisation du Kit du patrimoine mondial aux mains des
jeunes

11.2.4.2

Cours/activités pour les étudiants dans le cadre des programmes scolaires

11.2.4.3

Forums des jeunes

11.2.4.4

Cours de formation professionnelle pour les étudiants

11.2.4.5

Visites scolaires organisées sur les biens / sites naturels et culturels du patrimoine mondial

11.2.4.6

Activités liées au patrimoine dans le cadre des Clubs/Associations UNESCO

11.2.4.7

Autres (commentaires ci-dessous)

11.2.5 - Commentaires et/ou description des meilleures pratiques en matière d'éducation au patrimoine
mondial, conclusions et/ou recommandations concernant l'éducation, l'information et la sensibilisation
(Questions 11.2.1 à 11.2.4)
Question ID: 329| Result ID: 2483
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12. Conclusions et actions recommandées
12.1. Tableau récapitulatif sur la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial par l'État partie
Ce tableau se crée automatiquement en fonction des réponses que vous donnez au questionnaire.
12.1.1
12.1.2

Identification du patrimoine
Inventaires nationaux

12.1.3

Liste indicative

12.1.4

Élaboration d'une politique générale

12.1.5

Intégration des conventions

12.1.6

Vie communautaire

12.1.7

Planification à plus grande échelle

12.1.8

État des services de protection, conservation et mise en valeur

12.1.9

Études scientifiques et techniques et recherche

12.1.10

État des finances et ressources humaines

12.1.11

Formation

12.1.12

Coopération internationale

12.1.13

Éducation, information et sensibilisation

12.2. Actions visant à mettre en œuvre la Convention du patrimoine
mondial (identifiées à partir du tableau 12.1).
Domaine

Actions

Calendrier

Agence(s)

Remarques

13. Évaluation de l'exercice de soumission de rapports périodiques
13.1 - Le questionnaire était-il facile à utiliser et clairement compréhensible ?
Question ID: 331| Result ID: 2502

Ne cochez qu’une seule case
13.1.1

Oui

13.1.2

Non

13.2 - Veuillez donner des suggestions d'amélioration :
Question ID: 332| Result ID: 2503
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13.3 - Veuillez évaluer, pour compléter le questionnaire sur l'exercice de soumission du rapport
périodique, le niveau de soutien des entités suivantes
Question ID: 333| Result ID: 2504

Évaluation sur une échelle de
4 points

0 Sans objet

13.3.1

Centre du patrimoine mondial

13.3.2

UNESCO (autres secteurs)

13.3.3

Commission nationale pour l’UNESCO

13.3.4

ICOMOS international

13.3.5

UICN international

13.3.6

ICCROM

13.3.7

UICN national / régional

13.3.8

ICOMOS national / régional

1 Pas de soutien

2 Médiocre

3 Moyen

4 Bon

13.4 - Quel était le degré d'accessibilité des informations requises pour compléter le rapport périodique ?
Question ID: 334| Result ID: 2505

Ne cochez qu’une seule case
13.4.1

Une petite partie des informations requises était accessible.

13.4.2

Les informations requises n'étaient pas toutes accessibles.

13.4.3

La majeure partie des informations requises était accessible.

13.4.4

La totalité des informations requises était accessible.

13.5 - Veuillez évaluer le suivi apporté aux conclusions et recommandations du précédent exercice de
soumission de rapport périodique par les entités suivantes
Question ID: 335| Result ID: 2506

Évaluation sur une échelle de 4 points
13.5.1

UNESCO

13.5.2

Organisations consultatives

13.5.3

État partie

13.5.4

Gestionnaires de sites

0 Sans objet

1 Pas de suivi

2 Médiocre

3 Moyen

4 Bon

13.6 - Commentaires, conclusions et/ou recommandations concernant l'évaluation de l'exercice de
soumission de rapports périodiques (Questions 13.1 à 13.5)
Question ID: 336| Result ID: 2507
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