
Comment les 
questionnaires 
révisés du Rapport  
périodique sont-ils 
structurés? 



Origines du questionnaire révisé 
• Après le premier Cycle de Rapport périodique, de nombreux 

Etats parties ainsi que le Centre du patrimoine mondial ont 
identifié des problèmes dans les questionnaires (Section I et II) 

• Le Comité du patrimoine mondial a demandé en 2005 une 
simplification du questionnaire et a constitué un Groupe de 
travail dans ce but (Décision 30COM 11G)  

• Le Groupe de travail a rédigé (2005-2007) un  questionnaire 
révisé 

• Le questionnaire révisé a été testé “sur le terrain” en 2008 (20 
Etats parties, 32 biens)  

• Une version finale consolidée du questionnaire, comportant les 
commentaires des Etats parties participant au remplissage, a été 
approuvée par le Comité du patrimoine mondial en 2008 
(Décision 32COM 11E)  

 



Les différences entre la 
Section I et la Section II 

• La Section I concerne la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial au niveau 
national, alors que la Section II concerne chaque 
bien du patrimoine mondial 

• La Section I concerne tout le patrimoine culturel et 
naturel (que ce soit patrimoine mondial ou pas), 
alors que la Section II ne concerne que les biens du 
patrimoine mondial 

• La Section I est remplie par le point focal national, 
alors que la Section II est remplie par le gestionnaire 
de site et ensuite validée par le point focal, qui la 
transmet au Centre du patrimoine mondial 



La structure de la Section I 
1. Introduction 
2. Inventaires/listes/registres du patrimoine culturel et naturel 
3. Liste indicative 
4. Propositions d’inscription 
5. Elaboration d’une politique générale 
6. Etat des services relatifs à la protection, la conservation et la mise en 

valeur 
7. Etudes et recherche scientifiques et techniques 
8. Etat des ressources financières et humaines 
9. Formation 
10.Coopération internationale 
11.Education, information et sensibilisation 
12.Conclusions et actions recommandées 
13.Evaluation de l’exercice de soumission de rapports périodiques 



La structure de la Section II 
1. Données du patrimoine mondial 
2. Déclaration de valeur universelle 

exceptionnelle 
3. Facteurs affectant le bien 
4. Protection, gestion et suivi du bien 
5. Résumé et conclusions 
6. Conclusions de l’exercice d’établissement 

du Rapport périodique 
 



Les éléments 

Information 
pré-remplie 

Titre de la 
question 

Le numéro de 
la question 

Le statut de 
la réponse 

Le Guide 
de 
l’utilisateur 

Question et 
réponse 

Avertissement 

Place pour les 
commentaires 
et les mises à 
jour  



Types de questions:  
1) vérification et mise à jour 



Types de questions:  
2) Oui / Non 



Types de questions:  
3) Choix multiples 



Types de questions:  
4) Notation/classement 



Types de questions:  
5) Pourcentages 

N.B. Les deux boîtes doivent être remplies. Assurez-vous que, si vous 
écrivez «100» dans l’une d’elles, vous écrivez  «0» dans l’autre 



Types de questions:  
6) Champs ouverts 

Un maximum de 500 caractères est autorisé ! 



Le cycle des facteurs 
1) L’identification 2) Le tableau qui résume 3) L’évaluation (des 

facteurs négatifs 
et actuels) 

4) L’identification des 
réponses 



Le cycle des besoins en matière de gestion 

1) L’identification 2) Le choix (6 besoins majeurs pour la        
gestion) 

3) L’identification des réponses 



Caractéristiques techniques :  
1) la langue 



Caractéristiques techniques : 
2) Imprimer / exporter 



Caractéristiques techniques :  
3) Navigation et «thermomètre» 



Caractéristiques techniques : 
4) sauvegarder et répondre en 

temps successifs 
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