Informal Meeting
2nd Cycle of the Periodic Reporting Exercise
Europe and North America
36th session of the World Heritage Committee
St. Petersburg, 3 July 2012, 13.30-14.30
Réunion informelle
2ème cycle de soumission de rapports
périodiques
Europe et Amérique du Nord
36e session du Comité du patrimoine mondial
Saint-Pétersbourg, 3 juillet 2012, 13.30-14.30
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Pillars of Periodic Reporting
Pilliers de l’exercice de soumission des rapports
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Reporting
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Pillars of Periodic Reporting
Pilliers de l’exercice de soumission des rapports
périodiques
Retrospective Inventory
Inventaire rétrospectif

Sites inscribed from 1978 to 1998
Sites inscrits de 1978 à 1998

Retrospective
Statements of OUV
Déclarations
rétrospectives de VUE

Sites inscribed from 1978 to 2006
Sites inscrits de 1978 à 2006

Questionnaires
Questionnaires

Sites inscribed before 1998 (1st cycle)
All sites until 2012 (2nd Cycle)
Sites inscrits avant 1998 (1er cycle)
Tous les sites jusqu'en 2012 (2e
cycle)

Retrospective Statements of OUV
Déclarations rétrospectives de VUE

World Heritage properties EUR/NA
Biens du patrimoine mondial EUR/AN

Retrospective SOUVs expected
Déclarations rétrospectives de valeur
universelle exceptionnelle attendues

Retrospective SOUVs received
Déclarations rétrospectives de valeur
universelle exceptionnelle reçues

Retrospective SOUVs not received
Déclarations rétrospectives de valeur
universelle exceptionnelle non reçues

Retrospective SOUVs incomplete
Déclarations rétrospectives de valeur
universelle exceptionnelle incomplètes

453
453
374
374
308
308
66
66
59
59

Meetings for the Preparation of the 2nd Cycle of the Periodic Reporting exercise
Réunions pour la préparation du 2e cycle de l'exercice de soumission de Rapports périodiques

•
•
•
•
•
•
•
•

Meeting for Central, Eastern and South Eastern Europe (Prague, Czech Republic,
26-27 May 2011)
Meeting for Mediterranean Europe (Valetta, Malta, 21-24 September 2011)
Meeting for Western Europe and Nordic-Baltic Europe (Reykjavík, Iceland, 18-21
October 2011)
Workshop on the Periodic Reporting process for World Heritage Site Managers of the
South-Eastern Europe Region (Sibiu, Romania, 15-17 May 2012)
Réunion pour l’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (Prague, République tchèque,
26 au 27 mai 2011)
Réunion pour l'Europe méditerranéenne (La Valette, Malte, 21 au 24 Septembre
2011)
Réunion pour l'Europe de l’Ouest et l'Europe nordique et balte (Reykjavík, Islande, 18
au 21 Octobre 2011)
Atelier sur le processus de soumission de Rapports périodiques pour les
gestionnaires des sites du patrimoine mondial de la région de l’Europe du
Sud-Est (Sibiu, Roumanie, 15-17 mai 2012)

Roles and responsibilities
Rôles et responsabilités

• National Focal Points fill in Section I of the questionnaire and
submit it to the World Heritage Centre.
• Site Managers fill in Section II of the questionnaire.
• National Focal Points validate Section II of the questionnaire and
submit it to the World Heritage Centre.
• Les points focaux nationaux complètent la section I du
questionnaire et soumettent leurs réponses au Centre du
patrimoine mondial
• Les gestionnaires de sites complètent la section II du
questionnaire.
• Les points focaux nationaux valident les réponses à la section II
du questionnaire avant de les soumettre au Centre du patrimoine
mondial.

Periodic Reporting Handbook for Site Managers
Manuel Rapport périodique pour les gestionnaires des sites

Handbook for Site Managers prepared
by the World Heritage Centre in
collaboration with the Nordic World
Heritage Foundation (NWHF)
Manuel à l'usage des gestionnaires de
sites conçu par le Centre du patrimoine
mondial en collaboration avec la
Fondation nordique du patrimoine
mondial

Online Platform
Plateforme Internet
All National Focal Points and Site
Managers can have access to
this platform by logging onto the World
Heritage Centre website
http://whc.unesco.org/en/153
with the username and password they
will be provided with after the
launching of the exercise.
Tous les points focaux nationaux et
gestionnaires de sites pourront
accéder à cette plate-forme en
saisissant sur le site Web du Centre du
patrimoine mondial le nom d’utilisateur
et le mot de passe qui leur auront été
communiqués après le lancement de
l’exercice.

Frequently asked questions
Questions fréquentes
What if a National Focal Point or Site Manager changes during the 2nd Cycle of the
Periodic Reporting Exercise?
Who has access to the completed questionnaires?
What language is used to fill in the questionnaire?
How to deal with serial properties?
How to deal with transboundary and transnational properties?
How long will it take to complete the questionnaire?
Que faire s’il y a un changement de point focal national ou de gestionnaire de site
au cours de l’exercice du 2ème cycle du Rapport périodique ?
Qui a accès à l’ensemble du questionnaire ?
En quelle langue doit être rempli le questionnaire ?
Comment gérer les biens en série ?
Comment gérer les biens transfrontaliers et transnationaux ?
Combien de temps faut-il pour répondre à tout le questionnaire?

Distribution 2nd Cycle of the Periodic Reporting exercise
Distribution 2e cycle de l'exercice de soumission de Rapports périodiques

North
America
34 sites

Nordic &
Baltic
36

Western
137

Eastern
38
Central &
SouthEastern
75

Mediterranean
143

Sites

SP

207*

20

256*

31

*Aproximated - The transboundary sites are
included on each of the sub-regions concerned
*Approximatif - Les sites transfrontaliers sont inclus
dans chacune des sous-régions concernées

Road Map

Feuille de route

Upcoming meetings
Futures réunions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meeting for Western, Nordic-Baltic and Mediterranean Europe
Berlin, Germany, 19-20 September 2012
Meeting for Central, Eastern and South-Eastern Europe
Georgia, November 2012
Meeting for Mediterranean Europe
Florence, Italy, September 2013
Meeting for Central, Eastern and South-Eastern Europe
Azerbaijan, 2013
Meeting for Western Europe and Nordic-Baltic Europe
Luxemburg, 2013/2014
Réunion pour l’Europe de l’Ouest, nordique, balte et méditérannéenne
Berlin, Allemagne, 19-20 septembre 2012
Réunion pour l’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est
Géorgie, novembre 2012
Réunion pour l’Europe méditerranéenne
Florence, Italie, septembre 2013
Réunion pour l’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est
Azerbaïdjan, 2013
Réunion pour l’Europe de l’Ouest, nordique et balte
Luxemburg, 2013/2014

