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Second cycle de l'exercice du Rapport périodique pour
la région Europe et Amérique du Nord
Feuille de route

Basé sur les résultats de la réunion de Rapport périodiques des Points focaux nationaux de l'Europe de
l’Ouest, des pays européens nordiques et baltes,
Reykjavík, Islande, 18-21 Octobre 2011.

2011

2012

•

Budget / planification des ressources

•

Informer toutes les parties prenantes sur les tâches futures / partager les informations

15 nov. 2011

•

Lettre du Centre du patrimoine mondial sur la désignation des Gestionnaires de sites – groupe A

1 déc. 2011

•

Date limite pour l’Inventaire rétrospectif

1 Février 2012

•

Date limite pour les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelles rétrospectives

Printemps 2012

•

Partage d’information avec les Gestionnaires de sites

•

Lancement du 2e cycle de l'exercice de Rapport périodiques en Europe par le Comité du Patrimoine
Mondial

•

Lancement de l’exercice de soumission des Rapports périodiques en ligne pour le groupe A

•

Réunion des Points focaux nationaux pour les Rapports périodiques d’Europe de l'Ouest, nordique,
balte et méditerranéenne (Berlin, Allemagne)

•

Réunion des Points focaux nationaux pour les Rapports périodiques d'Europe centrale, de l’Est et du
Sud-Est

•

Ateliers de formation par les Points focaux, au niveau national

•

Réunion d’information et d’échange sur le 2ème cycle du Rapport périodique (Phnom Penh,
Cambodge)

15 juillet 2013

•

Lettre du Centre du patrimoine mondial sur la désignation des Gestionnaires de sites - groupe B

31 Juillet 2013

•

Points focaux nationaux du groupe A : soumission des sections I et II du questionnaire en ligne

Septembre 2013

•

Lancement de l’exercice de soumission des Rapports périodiques en ligne pour le groupe B

•

Réunion de Rapport périodiques destinée aux Points focaux nationaux d'Europe méditerranéenne
(Florence, Italie)

•

Réunion de Rapport périodiques destinée aux Points focaux nationaux d'Europe centrale, de l’Est et
du Sud-Est (Bakou, Azerbaïdjan)

22 nov. 2013

•

Réunion d’examen en milieu de cycle sur le Rapport Périodique, siège de l’UNESCO (Paris, France)

31 Juillet 2014

•

Points focaux nationaux du groupe B : soumission des sections I et II du questionnaire en ligne

•

Résultats du 2ème cycle de l'exercice de Rapport périodiques (Amérique du Nord) et le Plan d'Action
seront présentés au Comité du patrimoine mondial

Novembre 2014

•

Réunion d’échange d’informations /analyse préliminaire (à confirmer)

Décembre 2014

•

Réunion finale pour l’Europe sur le Rapport Périodique

Février 2015

•

Compilation du Rapport régional pour la région Europe

•

Résultats du 2ème cycle de l'exercice de Rapport périodique (Europe) et le Plan d'Action seront
présentés au Comité du patrimoine mondial

•

Réunion d'harmonisation finale du/des Plan(s) d'Action

Automne 2011

Juillet 2012
Septembre 2012
19-20 Sep 2012
14-16 nov. 2012
Automne 2012

2013

21 juin 2013

17-18 sept. 2013
29-31 oct. 2013

2014

Juin/Juillet 2014

2015

Juin/Juillet 2015
Novembre 2015
(Assemblée générale)

