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RÉSUMÉ 

 
La décision 35 COM 12D, paragraphe 5, encourage les États parties à développer, 
soutenir et mener à bien des activités en vue de promouvoir le 40e anniversaire de la 
Convention du patrimoine mondial et à faire part au Centre du patrimoine mondial de 
leur intention d’accueillir des événements pour célébrer ce 40e anniversaire. 
 
La décision 35 COM 12D, paragraphe 12, demande au Centre du patrimoine mondial 
de rendre compte des progrès accomplis à la 36e session du Comité du patrimoine 
mondial (juin/juillet 2012). 
 
Le présent document donne des informations sur les progrès réalisés dans 
l’organisation des célébrations du 40e anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial.  
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Rapport d’avancement concernant l’organisation du 40e anniversaire de la Convention 

 
A. Antécédents 
 
1.  Le 16 novembre 2012, la Convention du patrimoine mondial aura 40 ans. La célébration 

de cet important anniversaire offrira à la communauté internationale, engagée dans la 
conservation du patrimoine culturel et naturel, une opportunité de réfléchir aux 
accomplissements de la Convention à ce jour, mais aussi de prendre la mesure des 
défis auxquels elle est confrontée. Le thème de l’anniversaire, tel qu’il en a été décidé à 
l’issue d’un processus consultatif avec les États parties, sera le suivant : « Patrimoine 
mondial et développement durable : le rôle des communautés locales ».  

 
2. Dans ce contexte il est prévu qu’une série d’activités, d’évènements et d’ateliers 

thématiques se déroulent de novembre 2011 à novembre 2012 dans les cinq régions du 
monde et soient organisés par les États parties en coopération avec le Centre du 
patrimoine mondial. Un ensemble d’instruments de communication pertinents et 
d’activités destinées à améliorer la visibilité de la Convention est en préparation. La 
célébration finale sera accueillie par le Japon où, trois jours durant, seront présentés, 
entre autres, les bilans des différents ateliers et études qui alimenteront la réflexion sur 
l’avenir de la Convention.  

 
3. Deux sortes de publics sont essentiellement visées : les experts et acteurs du patrimoine 

mondial, à travers des réunions thématiques, et le grand public à travers des activités 
libres et différents outils de communication. 

 
4.  La coordination des activités de la célébration sera assurée par le Centre du patrimoine 

mondial en collaboration avec les États parties à la Convention, les Bureaux hors Siège 
de l’UNESCO, les Organisations consultatives, les Centres de catégorie 2 de l’UNESCO 
consacrés au patrimoine mondial, les partenaires et les principales ONG de 
conservation. 

 
B. Plan d’activité  
 
1. Lancement 

 
Le lancement officiel de l’année d’anniversaire aura lieu à l’Assemblée générale des 
États parties, les 7-9 novembre 2011, au Siège de l’UNESCO à Paris. La cérémonie 
d’ouverture de l’Assemblée générale sera largement consacrée au 40e anniversaire. Une 
brochure spécifique dédiée au 40e anniversaire de la Convention sera mise à disposition 
lors de l’Assemblée générale. 
 
Des discussions sont en cours pour l’organisation d’une cérémonie inaugurale en janvier 
2012 au Siège de l’UNESCO en présence de Herbie Hancock, grande figure du jazz de 
renommée mondiale et Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, ainsi que d’autres 
personnalités de premier plan.  
 

2. Activités 
 

Une lettre circulaire demandant aux États parties d’informer le Centre au sujet des 
activités commémoratives qu’ils envisagent d’organiser a été adressée en septembre 
2010, suivie d’une autre circulaire envoyée en avril 2011.  
 
Suite aux manifestations d’intérêt des États parties et aux discussions préliminaires avec 
le Centre du patrimoine mondial, les événements ou les activités en rapport avec le 40e 
anniversaire de la Convention présentés ci-dessous peuvent être notés à titre 
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préliminaire (quelques événements/dates restent à confirmer), tandis que l’annonce 
d’autres engagements est attendue : 

  

 Afrique du Sud : - Durban : Atelier national (20-24 février 2012) ; 
 - Réunion internationale sur le patrimoine mondial et le développement 

durable (septembre 2012) ; 
 

 Bahreïn : Réunion internationale sur la préhistoire (avril 2012, dates à confirmer) ; 
 
 Brésil : - Réunion internationale d’experts sur le Patrimoine mondial et le 

développement durable (5-7 décembre 2011, dates à confirmer) ; 
- Évènement annexe possible en liaison avec Rio+20 ;  

 
 Canada : Sujet en rapport avec le patrimoine mondial pour les examens de fin 

d’études (Année scolaire 2011, publication en 2012) ; 
 
 Chine :   - Beijing : forum national (été 2012) ;  
    - Shanghai, WHITRAP : atelier international (juillet 2012) ;  
    - Suzhou, Forum du WHITRAP : Récompense, éducation et activités pour la 
jeunesse (dates à  confirmer). 
 Espagne : Forum des jeunes ; réunion nationale et ibérienne ; prix ; site Web (2012) ; 
 
 États-Unis : exposition virtuelle de la Smithsonian Institution (dans le cadre du 

protocole d’accord entre l’UNESCO et la Smithsonian Institution) ; 
 
 Italie, Florence : Conférence internationale (21-22 septembre 2012) ; 
 
 Mongolie : Atelier (thème à confirmer) ; 
 
 Norvège, Røros : « Vivre avec le patrimoine mondial », conférence interrégionale 

(mai 2012) ; 
 
 Royaume-Uni : conférence du British Museum (juillet 2012, à confirmer); 
 
 San Marino, Emission philatélique spéciale 40e anniversaire ; 

 
 Viet Nam : Conférence sur l’évaluation de l’impact de la Convention du patrimoine 

mondial sur le développement durable (à confirmer). 

 
 
3. Reconnaître et récompenser la meilleure pratique en matière de gestion de site à 
travers une initiative ponctuelle  
Dans le prolongement de la décision 35 COM 12D.7, le Centre du patrimoine mondial et les 
Organisations consultatives explorent les moyens de reconnaître et récompenser la 
meilleure pratique de gestion durable et satisfaisante des biens du patrimoine mondial. Un 
appel aux États parties pour proposer l’inscription de sites selon des critères spécifiques 
sera lancé en octobre 2011 et un comité de sélection sera mis en place afin d’analyser les 
propositions soumises et retenir les meilleures pratiques. Une bonne pratique par région 
sera reconnue. L’initiative ponctuelle sera présentée à la cérémonie de clôture du 40e 
anniversaire de la Convention du patrimoine mondial (6-8 novembre 2012, Kyoto, Japon). 
 
4. Ressources de communication  
 

Une série d’éléments de communication est actuellement mise au point par le Centre du 
patrimoine mondial en vue de promouvoir l’année d’anniversaire et d’aider les États 
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parties à développer leurs activités de célébration. Une identité visuelle spécifique a été 
créée à cet effet avec un logo du 40e anniversaire (cf. Annexe). Les États parties seront 
incités à utiliser largement ce logo en 2012 pour toutes les activités en rapport avec le 
patrimoine mondial, selon les critères établis.  
Plusieurs matériels de communication sont en préparation : 
 un dépliant pour une collecte de fonds ; 
 une brochure sur les 40 ans de la Convention ; 
 un ouvrage de 250 pages intitulé ‘Patrimoine mondial et développement durable’ 

destiné à faire prendre conscience de la contribution des biens du patrimoine mondial 
aux quatre piliers du développement durable – économique, social, environnemental 
et culturel ; 

 une édition spéciale de l’Agenda du patrimoine mondial ; 
 une nouvelle édition de la co-publication Harper Collins/UNESCO : « Le patrimoine 

mondial de l’UNESCO » ; 
 articles spéciaux à paraître dans la revue Patrimoine mondial en 2012 ;  
 pages spéciales dédiées à 2012 sur le site Web du Centre du patrimoine mondial.  
 
La commercialisation d’une série de produits commémoratifs sensibles aux valeurs 
environnementales et culturelles est à l’étude avec ERI/DPI et les partenaires extérieurs. 

  
Un certain nombre de partenaires du Centre du patrimoine mondial ont manifesté leur 
intérêt en vue de participer aux activités commémoratives du 40e anniversaire, 
notamment : 
 
 La Smithsonian Institution: création d’un portail web et d’une exposition virtuelle (à 

confirmer); 
 History Channel : offrira au Centre du patrimoine mondial des annonces de service 

public sur le 40e anniversaire qui seront diffusées dans le monde entier ; 
 International Herald Tribune: élaborera une page éditoriale dédiée à l’anniversaire ;  
 Jaeger LeCoultre : une vente aux enchères de la montre 'unique time geometre' 

sera lancée en novembre 2012, précédée d’un concours de photos en ligne où les 
participants seront sensibilisés au 40e anniversaire de la Convention et invités à 
présenter les photos d’un des sites marins ou côtiers de chacun des 24 fuseaux 
horaires du globe. L’argent collecté sera donné à l’un des sites marins ; 

 Panasonic: dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l’entreprise, 
Panasonic versera des contributions en nature et en espèces au Centre du 
patrimoine mondial afin de soutenir des événements et des activités en particulier 
autour de projets sur l’éducation des jeunes. 

 
D’autres discussions sont en cours. 

 
 

5. Expositions 
 

 Le Groupe des 77 et la Chine organisent une exposition photographique des sites 
du patrimoine mondial  dont l’inauguration est prévue lors de la 18e Assemblée 
générale des États parties ; 

 L’Égypte a proposé d’organiser une exposition rendant hommage à l’égyptologue 
Christiane Desroches-Noblecourt (1913-2011) et à son rôle dans la campagne 
internationale de l’UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie en 1959 ; 

 Des expositions de photos mondiales en discussion avec les partenaires (OurPlace 
World Heritage Collection, Xinhua en partenariat avec l’UNESCO) ; 

 Exposition au Siège de Panasonic à Osaka et/ou Tokyo à l’automne 2012. 

 
 6. Événements associés 
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 D’autres organisations marqueront les célébrations d’anniversaire à l’occasion de leurs 

événements institutionnels : 
 La 17e Assemblée générale de l’ICOMOS (Paris, 27 novembre - 2 décembre 

2011) qui aura pour thème : « Le patrimoine, moteur du développement » ;  
 La Journée des Monuments et des Sites de l’ICOMOS (18 avril 2012) ; 
 Le congrès mondial de l’UICN (île de Jeju, République de Corée, 6-15 septembre 

2012) ; 
 Le Forum international de la Jeunesse Go4BioDiv, organisé parallèlement à la 

CBD-COP11 en Inde en 2012, qui sera étroitement lié au 40e anniversaire. 
 
7. Événement final 

Le Japon accueillera pendant trois jours un événement qui marquera la célébration finale 
du 40e anniversaire à Kyoto du 6 au 8 novembre 2012. 
 
Événements associés à l’événement final : 

 Reconnaissance des meilleures pratiques pour la gestion des sites (une initiative 
ponctuelle) ; 

 Lancement de la publication Patrimoine mondial et développement durable 

 
8. Fonds bilatéraux 

Le gouvernement nippon a généreusement proposé son aide dans la préparation du 40e 
anniversaire grâce au fonds-en-dépôt japonais, notamment pour : 1) la publication d’une 
brochure du 40e anniversaire ; 2) la publication de Patrimoine mondial et 
développement ; 3) l’édition de vidéos sur les sites du patrimoine mondial à utiliser sur le 
site Internet du Centre du patrimoine mondial et de l’UNESCO ; 4) un personnel 
temporaire mobilisé pour aider le Centre du patrimoine mondial dans la préparation et la 
mise en œuvre des activités de célébration du 40e anniversaire. 

 
9. Organisation 
 

 L’Unité de Communication, éducation et partenariats du Centre du patrimoine mondial 
consacre une très grande partie de son temps et de ses efforts à la coordination de 
toutes les activités associées à 2012, afin d’assurer une vaste communication sur 
l’anniversaire et le thème choisi, et aider les États parties dans leurs préparatifs à cet 
égard. 

 
10. Présentation de rapport 
 

 Un rapport d’avancement sur l’organisation de la célébration du 40e anniversaire sera 
présenté à la 36e session du Comité du patrimoine mondial en 2012. 
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Annexe 
 

 

 

 

 

 


