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RÉSUMÉ 

 

Ce document présente la liste des rapports d’état de conservation proposés 
pour discussion par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session. 

 

Veuillez noter que les biens sont énumérés ci-après dans l’ordre selon lequel 
ils seront discutés.  

 

 

Ce document annule et remplace le précédent 



 

Liste provisoire des rapports d'état de conservation pour discussion  WHC/16/40.COM/INF.7 Rev, p. 1 
par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session  

I. POINT 7A DE L’ORDRE DU JOUR - ETAT DE CONSERVATION DES BIENS INSCRITS 
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL EN PERIL  

(selon l’ordre alphabétique anglais des Etats parties) 

Documents: WHC/16/40.COM/7A, WHC/16/40.COM/7A.Add, WHC/16/40.COM/7A.Add.2 

 

BIENS CULTURELS 

AFRIQUE 

 Tombouctou (Mali) (C 119rev) 

 Tombeau des Askia (Mali) (C 1139) 

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

ÉTATS ARABES 

 Assour (Qal'at Cherqat) (Iraq) (C 1130) 

 Hatra (Iraq) (C 277rev) 

 Ville archéologique de Samarra (Iraq) (C 276rev) 

 Ancienne ville d'Alep (République arabe syrienne) (C 21) 

 Ancienne ville de Bosra (République arabe syrienne) (C 22) 

 Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne) (C 20 bis) 

 Villages antiques du Nord de la Syrie (République arabe syrienne) (C 1348) 

 Crac des Chevaliers et Qal'at Salah El-Din (République arabe syrienne) (C 1229) 

 Site de Palmyre (République arabe syrienne) (C 23) 

 Décision générale sur les biens de la République arabe syrienne  

 Ville historique de Zabid (Yémen) (C 611) 

 Vieille ville de Sana'a (Yémen) (C 385) 

 Ancienne ville de Shibam et son mur d’enceinte (Yémen) (C 192) 

ASIE-PACIFIQUE 

 Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (Afghanistan) (C 
208rev) 

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

 Monuments historiques de Mtskheta (Géorgie) (C 708) 

 Liverpool - Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 
1150) 

 

BIENS NATURELS 

AFRIQUE 

 Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba (Côte d'Ivoire / Guinée) (N 155bis) 

 Parc national de Kahuzi-Biega (République démocratique du Congo) (N 137) 

 Parc national de Salonga (République démocratique du Congo) (N 280) 



 

Liste provisoire des rapports d'état de conservation pour discussion  WHC/16/40.COM/INF.7 Rev, p. 2 
par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session  

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

 Parc national du Simien (Éthiopie) (N 9) 

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

 Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Niger) (N 573) 

 

 

II. POINT 7B DE L’ORDRE DU JOUR – ETAT DE CONSERVATION DE BIENS 
INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL  

(selon l’ordre alphabétique anglais des Etats parties) 

Documents: WHC/16/40.COM/7B, WHC/16/40.COM/7B.Add and WHC/16/40.COM/7B.Add.2 

 

BIENS CULTURELS 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

 Qhapaq Ñan, réseau de routes andin (Argentine / Bolivie (État plurinational de) / Chili / 
Colombie / Equateur / Pérou) (C 1459) 

 Ville de Quito (Equateur) (C 2) 

AFRIQUE 

 Basse Vallée de l'Omo (Ethiopie) (C 17) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

 Villes anciennes de Djenné (Mali) (C 116rev) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

 Paysage culturel de Sukur (Nigeria) (C 938) 

 Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du Sud) (C 1099bis) 

 La ville de pierre de Zanzibar (République-Unie de Tanzanie) (C 173rev) 

ÉTATS ARABES 

 Citadelle d’Erbil (Iraq) (C 1437)  

 Site archéologique de Cyrène (Libye) (C 190)  

 Sites rupestres du Tadrart Acacus (Libye) (C 287)  

ASIE-PACIFIQUE 

 Routes de la soie: le réseau de routes du corridor de Chang'an - Tian-shan (Chine / 
Kazakhstan / Kirghizistan) (C 1442) 

 Fujisan, lieu sacré et source d'inspiration artistique (Japon) (C 1418)  

 Vallée de Kathmandu (Népal) (C121bis) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

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

 Monuments historiques à Makli, Thatta (Pakistan) (C 143) 
(2 options sont proposées, y compris l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril) 
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 Vieille ville de Galle et ses fortifications (Sri Lanka) (C 451) 

 Centre historique de Shakhrisabz (Ouzbékistan) (C 885) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

 Auschwitz Birkenau  
Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) (Pologne) (C 31) 

 

BIENS MIXTES 

AFRIQUE 

 Falaises de Bandiagara (pays Dogons) (Mali) (C/N 516) 

 

BIENS NATURELS 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

 Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad (Costa 
Rica / Panama) (N 205bis) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

AFRIQUE 

 Réserve de faune du Dja (Cameroun) (N 407) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

ÉTATS ARABES 

 Archipel de Socotra (Yémen) (N 1263) 

ASIE-PACIFIQUE 

 Complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai (Thaïlande) (N 590rev) 
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril) 

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

 Forêt Bialowieza (Bélarus / Pologne) (N 33ter) 

 Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225bis) 

 Parc national du Gros-Morne (Canada) (N 419) 

 


