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RESUME
Ce document présente la liste des rapports sur l’état de conservation proposés par
le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives pour discussion
par le Comité du patrimoine mondial, ainsi que ceux demandés par des membres
du Comité du patrimoine mondial, comme indiqué dans le document WHC12/36.COM/INF.7.
Le document inclut également la liste des missions de suivi réactif demandées pour
adoption par le Comité à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012).

I.

Point 7A de l’ordre du jour : Etat de conservation des biens inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial en péril
Voir documents :

WHC-12/36.COM/7A
WHC-12/36.COM/7A.Add

Conformément au paragraphe 190 des Orientations, le Comité du patrimoine mondial « doit
revoir annuellement l'état de conservation des biens figurant sur la Liste du patrimoine
mondial en péril. Cet examen pourra comprendre toute procédure de suivi et toutes missions
d'experts qui seront jugées nécessaires par le Comité ».
Toutefois, à sa 35e session (UNESCO, 2011), le Comité du patrimoine mondial a adopté la
décision 35 COM 12B para.10 et a décidé d’établir par défaut un cycle de deux ans minimum
pour la discussion des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril, sauf pour les
cas d'extrême urgence.
Comme indiqué dans le document WHC-12/36.COM/INF.7, les membres du Comité du
patrimoine mondial ont demandé à discuter certains rapports initialement proposés pour
adoption sans débat. Ces rapports additionnels sont surlignés en gris dans la liste ci-après.
Les biens pour discussion lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial sont
présentés ci-dessous dans l’ordre selon lequel ils seront débattus.

Biens inscrits sur la Liste de patrimoine mondial en péril
BIENS CULTURELS
EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
30.

Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (Géorgie) (C 710)

32.

Monuments médiévaux au Kosovo (Serbie) (C 724 bis)

AFRIQUE
18.

Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda) (C 1022)

ETATS ARABES
20.

Abou Mena (Égypte) (C 90)

23.

Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (C 148 rev)

ASIE ET PACIFIQUE
28.

Fort et jardins de Shalimar à Lahore (Pakistan) (C 171–172)

29.

Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (Philippines) (C 722)

BIENS NATURELS
AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
15.

Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (Belize) (N 764)

16.

Parc national de Los Katios (Colombie) (N711)

17.

Réserve de la biosphère Río Plátano (Honduras) (N 196)
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AFRIQUE
1.

Parc national du Manovo-Gounda St Floris (République centrafricaine) (N 475)

4.

Parc national des Virunga (République démocratique du Congo) (N 63)

8.

Réserve de faune à okapis (République démocratique du Congo) (N 718)

10.

Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) (N 1257)

DECISION GENERALE
36.

Biens du patrimoine mondial de la République démocratique du Congo (RDC)

ASIE ET PACIFIQUE
13.

Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (Indonésie) (N 1167)

II.

Point 7B de l’ordre du jour : Etat de conservation de biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial
Voir documents :

WHC-12/36.COM/7B
WHC-12/36.COM/7B.Add

La décision 27 COM 7B.106.3 exige « …que les rapports soient classés par catégorie de la
manière suivante :
a)

Rapports avec décisions recommandées qui, de l'avis du Centre du patrimoine
mondial, en concertation avec les Organisations consultatives, doivent être examinés
par le Comité,

b)

Rapports qui, de l'avis du Centre du patrimoine mondial, en concertation avec les
Organisations consultatives, peuvent être adoptés sans débat »

Comme indiqué dans le document WHC-12/36.COM/INF.7, les membres du Comité du
patrimoine mondial ont demandé à discuter certains rapports initialement proposés pour
adoption sans débat. Ces rapports additionnels sont surlignés en gris dans la liste ci-après.
Les biens pour discussion lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial sont
présentés ci-dessous dans l’ordre selon lequel ils seront débattus.

BIENS CULTURELS
EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
74.

Mont-Saint-Michel et sa baie (France) (C 80bis)

79.

Contrée naturelle et culturo-historique de Kotor (Monténégro) (C 125)

81.

Région viticole du Haut-Douro (Portugal) (C 1046)

88.

La Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville (Espagne) (C 383rev)

93.

Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni) (C 1150)

Liste des rapports sur l’état de conservation proposés pour discussion

WHC-12/36.COM/INF.7.Rev, p. 2

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
97.

Brasília (Brésil) (C 445)

99.

Parc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers (Haïti) (C 180)

102. Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo- San Lorenzo (Panama) (C
135)
103. Site archéologique de Panamá Viejo et district historique de Panamá (Panamá) (C
790bis)
AFRIQUE
43.

Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

48.

Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du sud) (C 1099)

106. Biens du patrimoine mondial du Mali (Mali)
ASIE ET PACIFIQUE
67.

Monuments historiques de Makli, Thatta (Pakistan) (C 143)

BIENS MIXTES
AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
39.

Sanctuaire historique du Machu Picchu (Pérou) (C/N 274)

BIENS NATURELS
EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
24.

Forêts vierges de Komi (Fédération de Russie) (N 719)

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
28.

Parc national de l’Iguazu (Argentine) (N 303)

29.

Parc national d’Iguaçu (Brésil) (N 355)

30.

Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas
(Brésil) (N 1032)

34.

Zone de gestion des Pitons (Sainte-Lucie) (N 1161)

AFRIQUE
1.

Réserve de faune du Dja (Cameroun) (N 407)

3.

Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

5.

Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199)

ASIE ET PACIFIQUE
8.

La Grande Barrière (Australie) (N 154)

12.

Shiretoko (Japon) (N 1193)

15.

Rennell Est (Îles Salomon) (N 854)
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III. Liste des missions de suivi réactif demandées pour adoption par le Comité
du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)

Voir documents :

A)

WHC-12/36.COM/7A
WHC-12/36.COM/7A.Add
WHC-12/36.COM/7B
WHC-12/36.COM/7B.Add

Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (Point 7A)
Biens

CPM

ICOMOS

UICN

ICCROM

BIENS NATURELS
AFRIQUE
x

Parc national de la Comoé (Côte d'Ivoire)
Réserve naturelle intégrale du mont Nimba
(Côte d’Ivoire / Guinée)

x

x

Réserve de faune à
démocratique du Congo)

(République

x

x

Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré
(Niger)

x

x

okapis

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
x

Réseau de réserves du récif de la barrière du
Belize (Belize)
TOTAL

B)

3

0

5

0

Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (Point 7B)
Biens

CPM

ICOMOS

UICN

ICCROM

BIENS NATURELS
AFRIQUE
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya)

x

x

ASIE-PACIFIQUE
Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan
(Chine)

x

Rennell Est (Îles Salomon)

x

EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie)

x

x

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux
Chapada dos Veadeiros et Emas (Brésil)

x

Réserve de la cordillère de Talamanca - La Amistad /
Parc national La Amistad (Costa Rica et Panama)

x
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Biens

CPM

ICOMOS

Palais royaux d’Abomey (Bénin)

x

x

Axoum (Éthiopie)

x

x

Villes anciennes de Djenné (Mali)

x

x

Tyr (Liban)*

x

x

Vieille Ville de Sana’a (Yémen)*

x

x

x

x

Région viticole du Haut-Douro (Portugal)

x

x

Kizhi Pogost (Fédération de Russie)

x

x

Ensemble historique, culturel et naturel des îles
Solovetsky (Fédération de Russie)*

x

x

Zones historiques d'Istanbul (Turquie)

x

x

Kiev : cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des
bâtiments monastiques et laure de Kievo-Petchersk
(Ukraine )

x

x

TOTAL

13

11

UICN

ICCROM

BIENS CULTURELS
AFRIQUE
x

ETATS ARABES

ASIE-PACIFIQUE
Meidan Emam, Ispahan (République islamique d’Iran)
EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
x

x

7

2

Centre du patrimoine mondial
16 missions demandées
Coût standard par mission: 3 500 dollars EU (voyage seulement ; pas d’honoraires)
Coût total: 56 000 dollars EU
ICOMOS
11 missions demandées
Coût standard par mission: 5 000 dollars EU (voyage et honoraires)
Coût total: 55 000 dollars EU
UICN
12 missions demandées
Coût standard par mission: 6 000 dollars EU (voyage et honoraires)
Coût total: 72 000 dollars EU
ICCROM
2 missions demandées
Coût standard par mission: 3 250 dollars EU (voyage seulement ; pas d’honoraires)
Coût total: 6 500 dollars EU
Grand total de 189 500 dollars EU

*3 missions ont déjà été requises lors de sessions précédentes du Comité mais n’ont pas pu être
mises en oeuvre. Les fonds ont donc déjà été alloués (Sana’a; Solovetsky et Tyr).
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