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.R:.:?PORTEt'"R_l?1Ll!_~_9U.~TRIE!1E S3SSION DU_£~
DU fAT3D10I~H:: l-10t--TDIJ.L

INTRODUCTION

1.

La quatrieme session .!u Comite du patrimoine mondial s'est
tenue a Parie' France' du ler au 5 septembre 1980 a l I aimab1e .i nvitation···.<!u gouverneme.:1t franqa!.s. Les Etats mectbres du Comite don~ 1a
list~ suit etaiant presents a la ~:u~ion : A1ge~ie, Argentine, Australie,
llulfprie, .E(3y:pte, "E:quateur, Etats-Unis . d'.Amerique, France, Ghana, Irak,
Italie, Nepal, Nigeria, Pakistan, Panama, Senegal, Soud.:..n, Suisse,
Tunisie et Yougoslavie.

2.
Des rcpresentants du Conseil international des monuments ~t des
sites (ICOMOS) et de l'Union i~ternational~ pour la conservation de la
nature et de ses ressources (UICN) ont assists a la reunion a titre
co :::l.Sul. t a·;; if •

3.
Des obnervntett:-s cnvoyes po.r aouze fjtats p:o.rti es a la Con"'!.en'ti.on
ma'ia non meu'brffl du ·Comi t~ : Republique federale C:.' Allemagne, .Arabie
saoudite, Bre3il, Can~d~, Cnypre, CoGta Rica, Haiti, Hondaras 1 Jamahiriya
arabe libycnn.e po:pulaire et sociali3te, Jordanie, Norvege. Pologne e·i:
Za!re - ont ege.1ement assiste .a la reunion, ainsi q·ue des o'.Jservateurs
t!u i-lexioue et d 'u:o.~ _C?J;g~:t:l~:s.ation internat~onala : !'Organisation arabe
pour l 'Yen.cation, la cultu:-e· et la scieu::e. La J.iste CO!IJ:rl~·te des
participan-:a est reprod-..dte a 1 1 annexe I I I du p::o;se:::lt rapport.
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II.

OUVERTURS DE LA . SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

Le President, Dr. Shehata Adam, a declare la session ouverte
il a ensuite souhaite la bienvenue aux participants et remeraie le
gouvernement fr~n~ais d'nvoir aimablement invite le Comite du patrimoine
mondial a tenir sa quatrieme session a l'Hotel de Sully. M. Jean-Pierre
Bady, Directeur de la Caisse nation~le des monuments historiques et
des sites, a prononce une allocution de 'blen.vennP dans laquelle il a
brieve~ent evoqua l'histoire de l'aotel de Bethune Sully.
M. Michel
Batisse, Sous-Directeur general adjoint des sciences, a p~ononce une
~llocution au nom de M. Amadou-Mahtar M'Bow, Directeur general de
1 •.Unesco. M. Bert-rand Eveno, Directeur du Cabinet du Ministre de la
Cu~~ure et de 1~ Communication, a prononce une allocution au nom de
M. ~ecat, Ministre de la eulture et de la Communication et donne
lect''l:lre d 'un telegramme e.dresse aux participants de la quatriece
session du Comite du patrimoine mondial par M. Raymond Barre, Premier
m~nistr0 de la France (annexe I).
III.

ADOPTION DE J, 1 0RDR:E DU tTOUR

5.
Le Dr. Shehata Adam a porte a la conuaissance du Comite le
texte d'une lettrG du Royaume hachemite de Jordanie concer~ant l'i~s
oription sur la Li.:;te d"..4 patrimoin.: mondial de ln "vieille ·ville de
Jerusalem et ses remps.rts" et a suggere que cette question soit
examinee sous le point 4 de l'ordre du jour provisoire.

6.
Le delc~~e dec Etats-Unis d'Anerique a suggere qu'un groupe de
travail sur 1' equ:Uibre entre les sites culturels et les sites naturels
soit constitue .et ~n point · relatif a l'examen du Rapport du tapporteur
su::.- ltll 4e session d-u B~1reau du Comite du patrimoine mondial a ete
ajoute ent::.-e lcs points 10 et 11 de 1 1 ordre du jour.

7·

Apres un debat su~ l'ordre dans lequel les points devraient
etre examlnes, le Comite a decide d 1 adopter l'ord~e eu jour tel qu'il
lui avait et·e presente initialement' sous r.;serve de 1' addition, entre
·· es points :1.0 et 11, d' uu point relatif a l' exam en du Rapport du
rapporteur s~r la r~union du Bureau (voir annexe II).
IV.

EI.ECTION

.QJ.T

PRESIDEN~,

DES VICE-P~~SIDE~TTS ET DU RAPPORTETJR

8.
M. M. Pare~t a ete elu president du Comite par acclamation.
Le Comite a ensuite elU· par acclamation lea delegues des Etats membres du
Comita · S1livants aux fonctions de vice-pr~sidents : s. Exc. M. R.O.: Slatyer
(Aust~alic), M.D. ITales (Etats-Unis d'Aoe~ique),
H. J. Aduse:i (Ghana), Hm-3 R. To::.-res de Arauz (Panama) et le Dr. · M.• Prelog
(Yougo.slo.vie). H. A. J3eschccuch (Tunisie) a ete elu ra-p-porteur par '
accl::.mation. Le Dr. s. Adum (Eg~rpte), en sa qunlitc de president s.ortant,
r... 5t6 invite a pr!rticip~r aux travaux du Bureau.
9.
}-!. H. Pare!J.t a prd'..-'1once une allocutio!l en sa qualite de
president du Comite.

-310.
Mme R. Torres de Aranz a anuonce la creation du Co~seil
technique multi :~ ~tional sur la cult ure pour l'Amerique centrP.le a
1' occasion d' u.ne reu!lion solem:elle tenue a Cc:)e.n (Honduras).
Elle a egalement informe le Comi te de 1' € ll;>oir expl~ime par le
ciecre·tai.re a 1 'Education clu Guatemala que 1' ins~ription du site
maya de Quirigua sur la Liste du patrimoine condial soit envisageeo

EY..AMEN DU POINT 4 DE L 1 ORDRE DU tTOUR
PROPOSITioNs. D·~NSCF.IP'l1 I01L_STJD. LALISTE DU PATRn!OINE MONDH.I:.

V.

11.
Le Comite a examine une ·par une les propositions. concerre..nt
lea biens dont le Bureau avait recomm:mde l'inscription sur la liste,.
celles qui portaient sur les biens que le Bureau avait recommande de
ne pas inscrire et celles qui soulevaient un problema d'application
des critel"es et que le Bureau a.~·ai·i; en consequence reccmmande de
differer. Dans chac::1e cas, le Comi·te a entendu les commentaires des
repree:entants C.e l'UICN et/ou de l'ICOHOS, qui ont: presente une
ev·aluation de chaque bien au rege.rd des criteres d 1 inscription.. Le
Comite E'l. invitE\les representants de l 1 uiCN et de l'ICOHOS a etudier
si n.ecessaire/~e.nS tou"te l.:J. llleSt<.TC C'J. possible les propositions dans
unc perspective cooparative.
12.
Le Comite a decide d'inscrire sur la Liste du patrimoine
mondia.l les vingt-huit biens suivants

Etat

partie

Nom

bien

d.u

n° d'.identifi-

cation
Algerie

Qalaa des Beni

Bresil

Villc.historique dtOuro

Canada

Site de

Chypre

Paphos

E.. ats-Unis

Par-e national Redwood

Etn::.opie

Basse vallce de l'Aouache

10

"

Tiya

12

"

Axoum

15

"

Basse vallee de l'Omo

1?

o' Amerique

Bu~gess

102

Ham~~d
P~eto

Shale

124

133
79

Gha::.a

Batime~ts

traditionnels Asante

Honduras

Site maya de Copan

Italie

Centre historique de Rome

134

.

35
129

9J.

Le representant de 1' Italie a a.ccepte
de communiquer a son gouvernecent la
recomme.nda·t;ion du Coci te tendant a
etendre la zone protegee ouest
jusqu'a l'enceinte fortifiee d'Urbain
VIII. Le Comite a estime souhaitable
que la Cite du Vatican beneficia aussi
de la protection de la Ccnvention .du
patrimoine mondial et il a done
recomQande que la Conference generale
de l'Unesco invite le Saint-Siege a
adherer a la Convention.

"

Eglise et couvent dominicain de
Santa Haria delle Grazie avec
"La Cene" de Leonard de Vinci

93

Hypogee de Hal Saflieni

130

"

Vill·e de ·1a Valette

131

11

Temples de Ggantija

132

Hnlte

Roros

.5.5

Ruines nrchecl0giques de Mohenjo Daro

138

It

Taxila

139

"

Rttines bouddhistes de Takht-i-Bahi
et ve~tiges de Sahr-i-Bahlol

140

Panama

Fortifications de la c8te ca.raibe
du Panama : Portobe1o, San Lorenzo

135

Pakistan

Ce~tre

Republ.ique
arabe
syrienue

"

historique de Varsovie

30

Ancienne ville de Basra

22

Site de Palmyra

23

Le Comite recommande que les
n6crcpoles et les vestiges de
1' aqueduc remain qui son·t si tues
en dehors de l'enceinte f0rtifiee
scient in9lus dana la zone proteg5e.
Le Comite attire l.'attention sur les
installations hotel.ieres se trouvant sur le
site qui ne devraient pas, a son avis,
etre etendues.

-5Tunisie

8

Pare national d'Icnkeul
Le Comite a r.e~u l 1 assurance du
delegue de la Tunisie que le
gouvernement tunisien mettra en
oeuvre un plan de mesures correctives
Cdocrit da~ les docunents soucis au
S~cr~t.ar.1a~t )·; de:St:inse~ a bnUYegarner l'integrite du Pare national
d'Ichkeul.:
·

Yougoslavie

Pare national Durmitor

100

Zaire

Pare national de la Garamba

136

Pare

137

II

na~ional

de Kahuzi-Biega

13.
Le Comite a egalement decide d 1 ela~gir le sit~ protege du
Le.c Oh:~id pour y inelure la zone culturelle et historiqv.e sit'.le:e a.u:x
abords cu lac. Ce site ser~ d€signe comme suit : "La region d 1 0hrid
scs aspects culturels et histpriques et sou . ailieu naturel.".

14.

LP. Comite a decidP.

Etc:.t partie

~e

Nom du

-

.

nifferer l'examP.n des sites. ·suivants

.a.:..£.' identifi--·

bi~

cation

Palais du Dey

"
Coste. Rica

"
"

a

Alger

101

Citadelle de Setif

103

P!lrc national arch~olcgique de
Guayabo de Turria.lba

106

Demeure historique de Santa Rosa

107

Ruines d' Jfjarras

109

Adoulis

11

Helka-Kontoure

13

II

Yena

16

"
"

Pe.re national du Mont Bale

lll

Pare na:ional des Lacs AbijattaShalla

112

Ethiopie

•
II

-6Italie

Couvent de Santa Giulia- San Salvatore

Maii

Ville de Djenne

116

II

Pare national de la Boucle du Baoule

117

"

Pays Dogan

118

11

Ville de Tombouctou

119

Nigeria

~irni

Pakistan

II

Republique
arabe
syrienne

· 15.

Gazareamu et Gambaru

92

122

Scul? tures rupestres sur le ·rocher sacra
de Hunza et rnuc environs de Gilsi t et de
Chi lac

i42

Monuments historiques de Thatta

143

Alep

21

Pare national des oiseaux de Djoudj

25

L_e Comito a eu o;ttr~ d~e-i.d~- d.o no: _p a5 iz:.soriro lea clix ait
suivant~- ·sur la L1S'C C"' du patl'imoj!tie mondial :

Eta.t partie

Nom du hi en

Cos.t a Rica

Eglisc d'Orosi

n° d'identif
cnticn

104

a

Monument national

II

The&tre natioual

108

II

Eglise . de Nicoya

110

Ett:~ts-L.Tnis

San Jos5

·105

If

Site national historique

d'~diso~

d 1 Atl{:;rique
Pare ·national . du Lac de Kainji
Vallee de

77
123

56

Heid~l

\

II;

Centre .comaercial de Kjerring¢y

57

II

l'.e.1loir d 'E5.dsvoll

60

'

Piikistan

Ruines archeologiques

a

Harappa

141

-716. A l'issue d'un cabat s~~ la proposition d 1 in~cription p~escntae
par le Ruyaume he.cher.lite de Jorde.nie .:::.u sujet de 11 la vieille ville
de Jerusalem et scs rempa.:fots 11 , la. moti!)n suivante a ete adoptee par
consensus :
n

Le Cornite du pn.t~imoine mondial, au cours de sa l.t.cme session,
a. pris en consideration, dons tous ses aspects cultu~els et
huma.ins, la pro:posi tion prt:sent~e par le Ro-yaur:1a ha~hemi·::e
de Jordanie relative a "la vieille ville de Jerusalem et ses
rem:partsn.
Le Comi te a a:p:precie, d 1 un cor.rplet accord, le~:tr importance
unique, en raison des va.leurs universalles qu 1 il~ rccolent au
:point de vue religieux, historiG,ue, c.rchi tcctural ot m·tistique.
Le Comite a decide d 1 ouvrir la procedure etcblie pour l'examen
de cette proposition ~n vue de l'inscription sur la Liste du
patrimoine mondial".

17. Le Professeur F. Herrera, president du Conseil d'administrat!on
du Fonds international pour la. promotion de la culture, a pronvuce une
allocution. Il a brievement expoae les divers~s activites que le
Fonds: a jusqu 1 ici soutenues, dont un certain nombre ant contribue a
la preservation du patrimoine culturel. I l a expri!"!e son ap:pui aux
buts de la Convention.et s 1 est declare dispose a cxplor~r :es possibilites de colln.boration entre le Fonds interna·:; ional pour la promotion
de la culture et le Comite du patrimoine mondial.
VI.

EX»~N DU POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : TEXTE REVISE IJES
"r)ffi:r-..rrrATiot·$ D:SVAW.L' GUIDER LA. HI.SB EN0ElTTrf !JE LA CON"v3NTION
D1fPATRIMoir~ r·i0NDJ.AL 11

18. Le Comite a reaffirrne l'inportance des Orientations et a souligne
que tout devrait etre mis en oeuvre afin de s'assurer qu'elles soient
aussi judicieuses que possible et qu'elles refletent ·lcs deliberations
ap,rofondies qui precedent la prise de toutc decision par le Comite.
Il a recommande d'ajouter dana l'introd~ction un bref paragraphe a cet
ef.fet.
19. Le Co~ite a ~suite examine en detail les Ori~nt~tions reviseea,
auxquelles il a apporte les modifications suivantas :
a) Chapitre I, section A, le paragra.phe 5 (ii) doit
suit· :

~e

lire comme

En raison des buts educatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine condial, lea
cri·t eres rclatifs a 1' inscription des biens sur la :.iste
ont ete elabores en vue de permettre au Co~ite d'apprecier
en t~ute independance exclusiveme~t la valeur intrinsequa
du bien sans qu 1 .il so it tenu compte d 1 aucune autre consideration (y compris la necessite d'une ·cooperation
technique).

....

- .;) -

b)

Cha~itre

I, section A, le paraeraphe 5 (iii) doit se lire
comme suit :
Le Comite juge eoinemment couhaitable que chaque
Etat partie lui soumatte une liste indicative des
bians culturcls et ~aturels situis s ur son territoire
et susceptibles d'etre ir.scrits sur la Liste du
patriacine mondial, afin de pouvoir a?p~&cier dans
le contexte le plus lct:l'ge possible la valeur universelle excepticnne:le de chaque bien quail est
propose d'inscrirc sur·la Liste.

c) Afin de faciliter la mise en oeuvre du paragra~he 5 (vi) de la
section A du chap~tre I, l'ICOMOS et l'UICN or-t ete invites a
presenter dans leurs futures evaluntions une breV8 description
des principales caracte~istiques justifiant la recommendation
d 1 inscrire, un bien determine sur lc;. List e du pa:i;rimoine mondial.

d)

I, section B, paragraphe 6 : a la deuxieme ligne il y
a lieu de remplacer le mot nproviscire" pe.r le mot 11 indicatlveu.

Chapit~e

e) Chapitre I, section

B,

le · pa~a~raphe

13

~cit

etre mcdifie coame

suit :
Les Etats parties peuvent proposer ~ou~ une inscription
unique UUE' seriG de biens culturels qui peuvent otre
separ~s geogra~aiqucment a condition qu'ils scient
r0lies entre eu:~ parce qu' ils appc..rtiennent :
(i) a un meme groupe historicO-Clllturel., OU
(ii) a un meme type de bien caracteristique de
la zone geographique
et a condition q~e ce soit la serie en tant q~e telle
et non sea ele~ents constitutifs pris indivicuellement
qui rev~te · u~e valeur universelle exceptionnelle •
..

f) Chapitre I, section C, le paragraphe 16 doit etre. modifie COtJme
suit :
· ....... .... ..
Les criteres C.'inscription des biens culturels sur"=.
Liste du patrimoine mondial doi~.rent toujcurs etro
considel"'es les uns par rapport aux autres et de.ns le
contex·ce des de.finitions fi,';'.: trant dans 1' Article 1
de -la. Convention dent le texte complet sera cite · au debut
de. co . ~aragz:aphe.
s) Chc;pitre I', section C, pars.gra:phe 16 (a) (vi) : le texte suivant
doit etre ajoute :
Le Comite a considere que le critere (vi) ne devrait
justifier une_ inscription sur la Liste que dans des
circonstances excepti~nnellas, ou lorsqu'il est
applique concurremment avec d'c..utres critercs~

-9h) Cha"')::.tre I, section C, p~:i:'ag•aphe J.,t :.· un.E:: phrase
...:era ajoutee, afiD.. d'e souli~n.;;: que la recons·truction. n' est
ace ;;;.:> table que si elle s' c.pp1..tie sur une docum<:"·~:~ e:cion. complete
et detaill~e de l'o~iginal et si elle n'est aucunement conjecturale.
i) Cha;itr: I, section C, le paragraphs 17
comme suit

(~)

doit se lire

Le bien - y COClpris son etat de conservation ·· devrai t
~tre

apprG.d.e d' une Claniere relative~ c 1 est-a-dire
qu f il devrai t ~tre COi"Jpal.•e a d 1 autres biens de la
meme epoque et du l!l~Cle type si tues aussi bi(m ii
l' interieur qu ~a. 1' exterieur des fr•)ntieres de 1 rEtat
partie.
j) Chapitre I, section D, paragr·aphe 18 : 1 e texte cor.tplet des
definiticns figurant dans l 1 Article 2 de lR Convention sera
cite au debut de ce parasraphe.

k) Chapitrc I, section D, le paragraphe 18 (i) doit se lire
comt::e suit :
etre des exemples eminemment. representatifs des
stades de l'evolution de la terrG.

~~nds

1) Chapitre I, section D, le paragraphe 18 (ii) doit se lire
comme suit :
etre des exemples eminemBent representatifs des
en cours, de l' evo~~
.El,olog~£.::. et~l:-' interaction entre 1 'homme et son
..2.!:.!i.ronne;;~ na~urci ..a.ui ont . unt: · grghde s:!. g;nifi~~·
Cette · categorie est distincte de celle des period~s de
l'histoire de la terre et se rapport~ aux processus
d'evolution en cours des plnntes, des animaux, des formes
de terr~in, des forme~ marines et d'eau douce.
J:rocess~~":::!.'~s

~) Chap~t ~ P.

I, section D, le paragraphe 18 (iii) doit se lire

comme suit :
repr&senter des ~ftn0me~s, wformat~ons ou particularites
!!_at~;:els emin.emmept j:.£]l~To..ll21:il?S 9\1 de b;:.oJ:tG exgcp;tiom:.~lk, tels que les e:>:emplcs P.ar excellence des
ecosystemes les plus importants, des phenomenes naturela,
des vioions spectaculaires resultant de erandes concentrations c! I anirtaUX t de VaSt eS. etendUeS de Vegete.tion
naturelle et d I e:".:Ce:;;>tionne:lleS fUSiOnS d I Clements
naturels et culturels.
n) Chapitre I, section D, le paragraphe 18 (iv) doit se lire
suit : . '

ccm~e
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contcnir les habitats nat~ls les~us ir:;:?_£rtan.t:J,
et l0s pl~s repre(;e:ltatifs ou surYi-vent d.f!8 ee·"_a.:l_O..;':',_
~ir:1ales ou v~getaJ.~s me~~~ant une..2..:~i~
E~verselle exce~~~ du point de vue de la
s~ience ou de la conservation.
o) Chapitre ·I, section D, le paragraphe 19 (a) (v) doit se
lire comme suit :
Dans le cas des especes migratoires, des ai~es ea~on~
nierea
necessaires a la survie des especes, quelle
que soit leur localisation, devraient etre protegees
de faqon adequate. Le Comite doit recevoir des assurances que les mesures necessaires seront prises
pour assurer que les especes scient protegees de
maniere adequate tout au long de leur vie. Des
.. accords conclus a cette fin, soit par 1' ac!hesion a
des conventions internationales, soit sous la forme
d'arrangements multilateraux ou bilateraux, donneraient
cette ~r<lntie.
p) Un nouvel alinea (b) doit etre ajoute au paragraphe 19 :
Le bien devrait @tre apprecie d'uiJ.e maniere relative,
c 1 est-a-dire qu'il devr~it etre co~pare a d'autres
biens du meme type situcs aussi bien a l'interieur
qu'a 1 1 exterieur des frontie~es de l'Etat partie,
appart.enant a la meme region biogeographique ou a la
meme route migratoire.
q) Chapitre I; section F, le paragraphe 29 (iv) doit se lire
comme suit
Etat de preservation/conservation
diag·n ostic
agent responsable de la p~e~~rvation/conservation
historique de la preservction/cor.servation
moyens de preservation/conservation (y compris
lea plans de gestion ou les propositions concernant
de tels plans)
.
plans de develcppement pour la region.
r) Chapitre I, section F, le paragraphe 30 doit se lire comme
suit :
Chaque proposition devrait etre ac·~ompagnee d'un
resume de deux pages qui sera traduit - et reproduit
par le Secretariat pour etre distribue aux membres
du Bureau et du Comite.
s) Chapitre I, section G, le paragraphe 31 2) b) doit se
lire co~me suit :
etablit une evaluation professionnelle de cheque
proposition d'inscription en fonction des criteres

-11-

adoptes :?ar le Co"lite et t:-ans~et cette evaluation
aux merr.oras dn Bu:-eau du CoC'!:i. t~, au={ Etats pe.r'cies
ala Couvention qui sent concernes et au Secret&riat.
t) Chap:i.tre I, section G, paragraphe 31 (juin-ju:i..l1et) :1e texte
doit etre modifie comme suit :
Les resumis des
r~ccmoand~tions

propcsi t io~s d 1 ina~ription

du Bureau sont communiques
les Etats partieG a 1~ c ~ nvention.
.
u) Chapitre

et les
a tous

I, section G, le paragraphe 32 doit se lire comme

sui·:; :
Les de.tes linites normales po·ur la soum·ission ·et le
traitement des propositions - d'inscri~tion·ne s'appliquent
pas d~ns le c~s de biens qui, de l'a~is du Bureau,
apres consuli:atio;.1 de l' organisation non got~:vernementale
cocpotente, re:pondraient incon"Cesta.blement auz criteres.
d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial et
~ QJ.l.L-.Qnt subi des d.ommag~.f?._ :oar .suit- ~. d.e... q_gt.::-.zi;rophes
dues a des cveneoents n!lturels ou a 1 I action de 1 I homme. D(~
. telles propositions d'inscrip'Cion seront 'Craitaes,
d 1 u:t'gence.
Pendant toute la session, le Comite a discute de la procedure .
appliquer a l'evaluation et a le rresentation des biens faisant
l'objet d'une ;:n·c:;?osition d'-inscri:;;:tion et un accorn o-enara1 est
intervenu sur 1e conten~ de cette procedure. L~ te~te ci~apreo qui
inonca cctte proc~dure ~ ite prcposi :
20.

a

La procedure ci-:1prcs dev:rai t s' ~.ppliquer a 1.' eva1uetion des
biens dent !'inscription est proposee et a ~eur presentation
ainsi qu'a leur e~amen par le Comite :

(i)

les rep r ~se~tants d'un Etat partie, membre ou non
du Ccrdte, ne deV·i.~aient pas intervenir pour a:;::>pu;rer
1iinscription su~ la Lis t e d'un bien situe sur le
::erri t oire de cet Etat ,. m~i.s ils pourraient fourn;i.r
des informations ou repondre aux questions qui le~r
sont posies ;
·

(ii)

les mcct~lites de l'evaluation professionnell~ re ~lisee
par 1 1 ICOMOS ou 1' UICN de-..rraient dans tous les cas
etre decrites avec tous les details appropries ;

(iii)

chaque site devrait etre compare aux sites de type s2m21cire ou datant de la meme periode qui se trouvent
sur le terri to ire de 1 7 Eta·~ partie ou . hors de ce
territoire, et une justification ·comparative devrait
etre fournie a 1'appui de l'inscription du site ;

-12-

il est souh ~ itable que chaque fois qrre possible la
presentation de l'evnluation du bien doit l'in~
cription est proposee comporte la . pr~s~n~ation de
diapositives ou d'autres docum<=nts vi.suels. (Une
telle presentation ne facilite pas saulement la
prise de decisions mais remplit aussi une foncti~n
. educative puisque les membres du Cc~ite sent appeles
a diffuser des i~formations sur tcus lee sites
inscrits sur ln Liste).
Le Co!!lite ~ demande que. le Bureau ex<:'.mine ces propc'sitions a sa
prochaine session, en vue de les incorporer dans une prochaine revision des Orientations.
(iv)

VII.

EXJ11EN DU POINT 8 DE L 1 ORDRE DU JOUR : HES tJRES A PRENDRE
AFIN Dr A~.EI.IoRm7:tQu'I:Ci'B:"~RE-L:;<:; PATRITIOINE-CTrLTURBL ET
I~ .PATRIMOINE NATT.T '.{EL Df.NS LA HISZK ,f \..\.,:.1JVRE15'E"'I:~\"-(1Q'NYi;"Wii0N

21.
Le Comite a entendu le rapport du groupe c9 travail charge
d, examiner les mesures propres a ameliorer 1' equilibre entre pa·trimoine
culturel et patrimoine naturel dans la mise en oeu~re de la Convention
et il a accepte les recocmand~tions reproduites ci-apres :
1) L'assistance preparatoire aux Etats parties devrait etre
~ccordee

en priorite pour

(i)

l'etablissement d 1 une liste indicative des biens
culturels et naturels situes sur leur territoire
qui remplissent les conditions requises pour etre
inscri ts sur la Lis·i;e du patrimoine mondial ; .

(ii)

l'elaboration de propositions d'inscrip~ion de
types de bians qui sont sous-representes dans la
Liste du patrimoine ~ondiel.

2)' Les Etats parties a la Convention devraient communiquer au
Secretariat le nom et l'adresse de (s) l 1 organisme(s) gcuvernemental(aux) qui est(sont) principalement responsable(s) des
biens culturels et. ,.,,+ •rels de telle sorte que le Secretariat
puisse leur envoyer ·~• copie de toutes les lettres officielles
et des documents anpr0pries. Tous les Etats parties a la
Convention au 5 e.aptembre 1980 sont pries de faire pa.rvenir
ces renseignements au Secretari~t avant le 31 decembre 1980.
Les nouveaux Eto.ts parties sont pries de le fai.r·e des que
possible apres le depot de leur instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhesion.

3) Les Etats . parties ala Convention devraient reunir

a

intervall~s

reguliers, sur le plan national 1 les personnes responsables du ·
patrimoine natural et . du patrimoine culturel o.fin qu'elles
puissent examiner ense~ble les questions relatives a la mise
·en oeuvre. de la Convention. Cette recommandation ne s'applique
pas· aux Et.ats parties dans lesquels un organisme unique s' occupe,
a la fois du patri~oine culturel et du patrimoine naturel.
!

1t)

l... a

C;:)mi.·~e,

}J.)' OiOr!d Gr.:c m :: .s :::;ut.:ie~-o.x <J.

1 .."t.S$'.lCiH

U.Il

equillLI:•: r-.u

.:,~n

iu Bu~ecu entre sp ~ ~ialiat J s du p~t~imcina naturel et sp~ci ~ listes
du pa ~ rim~ine cultural, demande ir -tamnent que tout scit mis en
ceuvre i l'avenir, lors de 1'6lection des meffitres du Bureau,
pour garan~ir :
(i)

que la ~~~sidence ns soit pas teuue par des person~es
sp.3ci.1.liu6es cians le m ~be dcmaine -culturel ou na-:·urel pendQnt plus de deux &nnees consecutives ;

(ii) qu'au moics deux ap~cialistes du patrimoina culturel
et au mains deux spe~ ..ia.iis'C es du patrimoine nn.turel
soient pr~sents aux reucions du Bureau afin d'assurer
l'&quilibre et la cr&dibilit~ de l'examen des propositions d 1 inscription sur la Liste du patrimoin·e · mondial .p~rtiec a la Con7ention devraient choisir pour las
represeater des personnes qualifioes dens le dornai:c.e du patrimoine
culturel et du patrimoine naturel, conformement a l'article 5
paragraphe 3 de la Convention.

5) Lss Etats

VIIL

EXAI:-fEN DU POINT 9 DE :S 1 0RDHE DU JOUR

ACTIVITES · D 1 INFORit~T!ON

22.
Le Comite a p:is ~ate du rapport du Secretariat sur les
e.ctivitt-s d 1 inform:J.tion du public menees a bien pend~nt l'ann&e ec·qulbe.
Le Comit~ ~ Sgalecent zouligne l'irnportancc de cec ~ctivit&s pour 1~
promotion et _la raise en oeu7re de la Conventior.. ·ctu P.a trimoine mond·i al.

23.

Le Cornit~ a pri& le SecrStarint de faire le ~6cessaire pour ~ue
les droi ts per<tUS sur le :9rix de vente <:\ U d ~t~il de 1' argenterie et de
la verrerie commernoratives d'Upsal~ Ekeby ~oient vers~~ ~irect~nent cu
Fonds du patrim~ine mond~al et a donne son accord a ce que 10% -de ces
droi ts ( c 1 est-a-dire 2% du prix de vente au detail) soient . verses au ·.
Fon~s de li~ison avec le public de l'Uncsco, afin de couvrir les frais
occasionn6s par les projeis et dG contribue= ~ux futures activites
d'information du public concernant la Convention~
24.
Le representant des Etats-Crris d'Amcrique et l'observateur ~u
Ccnad~ ont dernande au SecrStariat d'infor~er imoediatement Upsala Ek~by
de la necessi te d 1 ootenir de leurs au tori tes n.:;,tionales respectives
l'autorisation preal~ble d'utiliser le nom ou l 1 image des sites _rglevant
de leur juridictiou. Ups?.la E!"eby devrai t ~Jrer.dre contact av~c les ..
ambassades des Etats~Unis et du Canada PVant de poursuivre ses proj~te
concernant le Grand Canyon, Independence Hull,-le P~rc nation~l de Kluane,
le "i-!::mument" national de \/rangell-St. Elias, et le _Pare nat:f.onal des
Dinosaures.
Le Secretari~t a ete invite a examiner les possibilitec de
un ·tilrn sur la Convention en collaboration avec les Et3ts
membres. Les Eta to parties a la Convention ont ete invites· a ;f'aire·
parve·n~r au· Sec-retariat des listes de taus les {ilm·s disp.o ni'ble·s·--

25.

prod~ire

concernant des sites du patrimoine mondial ou la Convention dans
son ensemble, en ind.iquant dans chaque cas les conditions d f obte•1'hon
d~s droits d'auteur et la narche a suivre pour se procurer les fil~s
en question. .Cette liste pourrait ~nsuite etre larsecent ~iifusae
par le Secretariat~
Il a ete demande aux Etats parties a lo Conv~ntion de
fournir au Secretarie.t des informations sur la distribution dea
series de cliaposi tives et des car·tes post ales dans lcu:::-s "9c.l"JS. Il
a egalement ete suggere que les Etats parties informant le Secretariat
de leur desir d'accueillir des seminaires de journalistes, afin de
sensibiliser le public aux objectifs et a la portae de la Convention
pur l'intermaciaire des medias.

26.

Les Etats membres ont ete invites a tenir le Senretariat
informe des efforts qu 1 ils deploient a 1 1 echelon natior.~l pcur
promouvoir la Convention. Le Cooite a souligno 1' impor ·~a.:.1ce
capit·ale de ces activites si l'on veut faire largement cunnaitre
les buts de la Convention et obtenir l~ aoutien du public
a sa mise en oeuvre·

27.

28. . A cet egard, l'observateur du Canada a signala que quatre
ceremonies au cours desquelles avaient .ete apposecs des plaques du
patrimoine mondial s 1 eteient derculees jus~u'a present dans son pays.
Ce genre d'activites pourrait constituer un moyen tres efficace ce
susciter l'interet du public pour la Ccnvent~on. Le Canada serait
h~ureux de partager avec d' a,~tres Etats parties l ' experience ainsi
acquise en matiere de preparation et d'organisation ce ces c~reconies
ainsi que l'experience d'autres activites pro~otionnelles. Il serait
en outre heureux de fournir . les renseigne~aats d&tailles qui pourraient
lui etre demandes.
29.
Les activites promotionnelles et educat:i.ves de la Commission
australienne pour le patriooine ont ete presentees au Comite comme un
example des efforts deployes par les Etats membrcs pour promouvoir
la Convention. La COmmission est en train de prepexer un film, un
grand livre illustre sur le3 sit.es du patrimoine de l 1 Austr~lie et
une exposition itinerante. De plus, elle a rececment publie un dossier
destine aux eccles secondaires de toute l'Australie, dent un exemplaire
a ete remis au Comite. Le ~~elegue de 1' Australi9 a signa.le q".le le
dossier comportait unc section consacree a la Convention et que le
materiel produit par le Secr€d:arint, -en particttlicr le ~mmero du
Cour-rier de l'Unesco sur la Convention du patrimoine mondial et la.
ser~e de qiapositives, pourrait etre incorpore au dossier..
IX.

6 DE L 1 ORDRE DU JOUR : PROT!:CTION DE L 1 EMBLEHE
DU Pf>TRniOINE MONDIAL ET DU NOM DU FONDS DU P:.TR:ffiCi~mz.fQifD'fAL

EXAHEN DU POINT

Le Secretariat a informe le Co~ite qu'il avait soigncusement
etudie les divers moyens disponibles pour proteger l'embler.~e du
patrimoine mondial et le nom du Fonds du patrimoine mcndial.

30.

31.

Cette protection peut etre assuree d~ns un certain nombre de
pays, dans le cadre de la Convention universelle sur le droit d'auteur,
de la Convention de Berne et de la legislation nationale. Apres avoir

-15pr:'_s :1.ote de ce rapport, le Gol'Jlite a decide d 1 inclure dans les
OI· i enJ.::atiom: la :::ecot:m:?.r.t.dation £"'..liva.nte :
Les Etats parties i la Cunvention devraient prendre
toutes les mesures possib~ - s p0ar prevenir d~ns leur
pays 1 'u·:: iJ_ise.t :!.on de 1 1 embleme de 13. Con~• ent ion et
l 'utilisation du nom dn Comite et de la Ccm\•ention par
tcut gruupe ou a toute fin qui n'est pas expressement
reconnu (e) et approuve (e ) paz- le Comite.

x.

. . ...........

32.
Le Comite a entendu le rapport du groupe de travail charge
d 1 examiner l'etat interima±re des comntes et les demandes de
cooper o-. :tion tecl::::-..ique et de proposer un budget pour · la periode. c-.llant
de SeptRrnbre 1930 a decembre 1981.
33.
Le Co:::Iite a pris note du document CC-80/CONF .016/7 qui pres.ente
l'etat interi~ai~e des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour la
periode qui E'~~~,ecoulee du ler janvier 19?9 au 31 juillet 1980.
I1 a - egalemert pris note de l 1 excedent des recettes sur les depenEes
q~i a 1 elevait a 1.463.832,61 dollars au 31 juillet 1980. Eu egard a
cette situation fiuanciere favorable, le Comite a !tdopta pour J,.a.
periode all~t du l er septembre 1980 au 31 decembre 1981 un budget
-.. d'un montant de 1.423.000 dollars.
34.
Sur la recommandation ~u Bureau, le Comite a ::J.pprouve les
demendes de cooperation technique suivantes :
. .H~-oal - Pt:trc- nation~.l de Sagarmatha
1(:f;;mande n ° 12o .1) Tuuisie - Les thermes

~ 1 Antonin

a

Carthage

75.000

u

ll8.ooo

$

43.660

$

l~ol20

$

l5ol20

$

79.800

$

(demande n° 37.1 et addenduo)

Zaire - Par e na ti6nal de la Garamba
Cdemande n '' 126.1)
·Zaire - Pare national de
(demande n° 137ol)
Ethio-oie - Lalibela
1ctema~de n° 18.1r--

Kahu~i-Bie~

35. 1 L~Comite a approuve, comme le lui demandait la Tanzrmie 1
un montant su?plementaire de 7 000 $pour l;elaboration d'un plan de
gestidn de la zone de conservation de Ngorongoroo
'

-16Les dcmc demand. ~ s sui ';antes ont ete presentees au Secreta.ri"!t
au cours de la 4e session du Comit&

36.

Eoua-:eur - Le C(:;-nt:::-e histori92-1e de Q.t:.g£_

25

00~")

J

- Les fortifications de la c8te
cc.r:ci.be du P~.;.;:~;;bolo - S.:?.n :;.. :;)renzo

51 000

$

Pan~m~

Le Comi te a e.utorise le president du Coni to a !?.T'Drouver ces deux
demandes en consul tat ion aYec les antrcs mcmbres du B-..,_::.~€"1.!' sous reserve
du result a t d0 l'etude technique r~~lisie par ~e SacrSturiat et les
org~nisations non gouvernementales specialisees concernees.

37.

38.

Le Comi te a decide de cl.el!lander C'. U Bureau d I elr-'.borer pour
des demandes de cooperation technique, des principes
directeurs qui pourraient ensuite etre examines et adoptes par le
Comit~ et inclus dans les 1 ~rientations devant guider la mise en oeuvre
d6 la ConventioriV
l'evalu~tion

39.

Le Comit~ a demand6 instamment aux Etets parties de fournir · i
l'avenir dans leurs dernandes de cooperation technique des details sur
leur contribution de contrepartie et d'indiquer les autres contributions
de sources multilat~rales ou bilater<.'.les reques ou attendu~s pour la
conserv~tion du bien concerne.

40.
Le representant des Etats-Unis d'Amerique a exprime des r~serves
sur la persistance du besoin d'assistance te~por!?.ire au Secretariat pour
la mise en oeuvre de la Convention ct s'es~ ~bstenu au sujet du pcstedu
budGet y ciorrespondant. Ace propos, le Secretariat a attire l'attenti~
du Comite sur le fait que l'augmentation proyosee pour l'asaistanc~
temporaire est proportionnellement beaucoup plus fa:i. ble que 1 1 augmentat'ioz
globale du budget, qui correspond a un ~ccroissement considerable ~e
1~ charge de travail. Le s~creta.riat a, en outre, indique que les ·
services fournis a la Convention qui sont directement pris en charge
par le programme ordinaire de l'Unesco peuvent etre estimes a environ
250 000 dollars par an.
Le Comita a inscrit un montant de 7.000 dollars a l'article
concernant le soutien aux activites de programme de
l'ICOMOS, pour la reP-lisation d'etudes them~tiques.
41.

budget~ire

Le Co~ite a part~ge l'avis du del6gue de 1~ France selon "lequel
l'assistQnce prov~na.nt du Fonds du patrimoine monciial ne devrait pas
etre seul~ment consid~ree- ~omme une contribution complementaire ou
residuelle a des programr.tes bilateraux ou mul til-:-.t .~raux de cooperation,
mais qu' elle devr~. i t plus souvent servir de point de depart pour
de tels programmes.

42n

-

4;.

Le

Comit~

o

da septembre 1930 i

~doptb

le budget
1981 :

suiva~t

pour

1~

p5ricde

~11~nt

dicem~~e

BUDGET
Septe1:1llre
Activites

j_'( -

1980 - decembre_198l

Fonds report6s
d.a 1979 -1980

Al:oc::ttion
s_u;m 1 e<ll<:m tc::t:i..r e

Total d~s depenses
autorise0s pour la
peri ode
sept.1~80-cec.1981

$

$

$

I. Assistance

preparatoire
II. Coo];:f:r'1tion
tecr.:.Ilique
III. Formation
IV. As:;ist:1r..ce
d 1 ur3encfo!

v.
VI.

Activites
promotionnelles

58.2C2

111-798

170.000

55.150

389.850

4lr5.000

36.530

298.470

335.000

(0.000

150.000

220~000

34.30J

51-700

86.000

50.000
25.000

50.000
25 .. 000

90.376

92.000

?======·==

=========

i des
activites de
programme
-ICOMOS

So~tien

-UICN

VII. Assistance
temporaire
u.u Secrt-:tariat
255-806

------Imprevus : 3%
du total des
fonds autoris~-.s

- 18 XI.

FONDS DU PATRIHO I NE HONDIAL

44.
Le Comite ~ examine une
cui se lit com~e suit :
11

~reposition present~~par

un de ses rneDbres

les contributions offertas .'3.U Fonds du patrimoine mondial P·':lUr
des campe.gnes d 1 assiate.nce intern.! '.tionale et c1. '.:.utres pro jets
rle coopSration technique de l'Unesco concern~nt un bien inscrit
sur la Liste ~u pa trimoine mondial ser ~ nt accepties et utilisSes
comme une assistance internationale au sens de la section V
de la Convention et en ccnformite avec les modnlit6s itcblies
pour l'exacution de la campngne an tant que projet".

45 ~

Le Comite

46.

Le Comite a, en outre, accepti les recommand~tions suivantes :

XII.

~

adopti cette prop6sition.

~)

Les Etats parties a la Convention qui comptent verser des
contributions pour des campagnes d'qssistance internationale
ainsi que pour d'autres projets de cooperation techr..ique de
l'Unesco concernant un bien inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial sont encourages a verser leurs contributions au
Fonds uu patrimoine mondial.

b)

De plus, le Comite du p~trimoine moniial encourage la
Conference gSnerale de l'Unesco a ~ccorder une grande
cttenticn, dans le cadre des ~a~pagnes futures, aux sites
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

ETUDES THEHATIQUES

47.
Les representants de l'UICN et de l'ICOM0S ont expose leu~
point de vue sur ce sujet important. L~ Comite a pris note avec
·
satisfaction des plans de l'UICN qui envisage d'etablir un invent!ire
mondial des sites naturels au mo~en de la distribution de questiohnaires
i 1'6chelle mcndiale et de l'crganisation J'une serie de reunion~
d'exports au cours des deux annees a venir.
Le Comite a exe.mine la demand.e de l'UICN tenC.3.nt a creer , un
sous-ccrniti ch~rge d'etudier an prJf0ndeur et G'orienter l'etubl~ssement
des invent<J.ires <iinsi que de proceder a des etudes thei!latiques ' fiermettant
ues analyses comparatives. Le Comite a estime que le Bureau devriait
' .
pcursuivre l'examen de cette questi0n.

48.

49.
Le Conite a accueilli avec satisfaction l'offre de l'U~CN
d'aider dans toute la mesure du possible les Etats parties .
a itablir les listes · indicatives et d'effectuer, sur la base d~ ces
listes, une analyse eri profondeur. Le Ccmit' a ccnsid~re qu'un ; : eff~rt
.special devrai t etre fait afin d.' encourager les Etats p'lrties ~ preparer
des .listes i~dicatives. L 1 ICOMOS s'est propose d'analyser ces fistes
de maniere comparative pour aider le Comite lors de l'examen d~s
_propositions d' inscription sur la Liste du patrim-:J ine mondial. '\

- 19 C c .nit~

A. indique ~util ?artace -~it l'opini~~ de l:IC0MOS
il n3 serait p~~ p ~ ssible, i l'heure actuelle, da
etudes th~8 a tiques monciiales sur les biens culturels.
estimi q~'il ser~it peut-etre necessaire q~e l'~COMOS
m~ne des ~tudes th~matiquas sp&ci ~les . ~nG des dom~ines pr§sentant
des probJ.~mes identifi§s i l'~ccasion du ?r?cessus d'~valuatiou
d~s prcpusiti c ns d'inscription avec, si necess~ir~: l'aide du Fonds
du pa tl~imvine mondial.

50.
sel1n

Le

XIII.

RAPPORT A

l~quelle
~roc&~er ~ des
Il a to~tefois

T
~
.u....

Cot!FERENCE

GEii"~.RLL::

51.
Le Secretariat a presente le projet du rap~ort i soumettre par
le Comite a la C0nference g~nerale, en fais~nt observer que ce document
devrai t etre "'c.:mplete conformement c.uz d.fcisions :.:>.doptees "par le
Comite a sa quatrieme s~ssiQn~ Le Comite a ete inf)rme que ce rapport
ser.:J.i t S:JUmis a la Commission du ":;lrogramm&!._.da. 1:::~ cn1 ture et de la communi- .
cuticn ninsi qu ~a. la Coooission du :P::roe.:c~.c.t"'le dca science~.. -~.€ · l,'l :C~n1'\)~enca
generale. 'Le Comit6 :.:\. ado~te le :pr0jct de r~p!_:)ort tel quI il etc.it
pr o? :::en~.§ et il u prie le Secretariat .:i 'y L1corporor les de.:;isior..s
~d u pt&os i sa 4e session.
XIV ..

G;':uESTIQ!.Tf: DIVERSES

52.
S. Exc. H. Ca mille t1bou·ssoucn Ambassadeur clu Liban aupres de
l'Unesco, a informe le Comitc que son pays ratifiera la Conventi0n dans
un proche avenir. Il ~ 3ppcl~ l' a ttontion du Comite sur ~a n5cessiti de
prot5ger les sites et mc~umants &rchaologiques et culturels de 1~ ville
de Tyr, conformeoent a~~ dispositions de la Convention de La H ~ye,
et il s'est refire a cet egard a la Resolution S/RES/459 (1979) ~u
Conseil de securite des Nations Unies.
53.
Le Comiti ~ examine le mod~le Je certificat d'inscription sur
la Liste .du patri~c~ne mo~iial qui lui etait soumis; il a autorise le
President a approuver la forme definitive du certificat.
L~ representant ~e l'Australie a d~cl&re que son gou7ernement
itudiait eA, ce moment la pcssibiliti d'accueillir la cinqui~me session
du Comite d~ patrim~ine mondial en Austral~e au cours du second
semestre de 1981. Il ~ e~cprime l'es,cir d'etre prochainement en mesure
c'apporter une confirmation sur ce p~int. Le Comit6 ~ remcrcie le
d elegu4 de l'k~stralie de cette offre ginereuse.

54.

CC-80/CONF.016/1 0 Rev.

Annexa I

Je tiens

a

~aluer

les participants

a

1~

4e session du

Coni te du Pe..trimoine mondial cul turel et n.o.turel. Le Gouvernement
fr~n.~ais

est honore que cette reunion, qui regroupe los meilleurs

specialistes des mcnuments cistoriques et des sites naturels,
ait lieu en 1930 en Fran~e. Cette annae est, en effet, dans
notre pays,

a

la C:.ema.nde du ?resident de la Republique, l'annee

du Patrimoinc; elle est narquee par de

nombre~ses

initiRtives

prises par l'Ete t, les collectivites locales et les

associ~tions,

pour preserver et mettre en valeur les teooignages illustres ou
plus modestes, qui constituent

~e

passe de notre peuple. Il

est heureux que l'Annee du Patrimoine sat aussi l'occasion de
cette manifestation internationale sous l'egine de l'UNESCO.
Je souhaite le plus vif succes

a

ses

~ravaux

qui developperont

L:t volonte dans taus les pays de sauvege,rder ensemble les
elements du patrimoine mondial.

CC-80/CONF.Ol6 :Rbv.
Annexe II

ORDRE DU ._T:)UR

1.

Ouverture

2.

Adoption de l'ordre du jour

3·

Election d.u President,

4.

Propositions d'inscri~ticn sur la Liste du patricoine mondial

5.

Demandas de cooperation technique

6.

Protection de l'emblime du patrimoine mondia1 et du nom
du Fonds du patrimoine mondial

7.

Texte revise des "0ri~mtations devant e;uidcr la mise en
oeuvre de L1 Convention du patrimoine monuia1n

8.

Mesures a prendre afin d 1 ~malicre7 l'~quilibre entre 1e
patrimoine cu1turel et le p~trimoine naturel dans · 1a
mise en oeuvre de 1a Convention

9.

hCtivites d'information du public

10.

~e

la session

~as

Vice-P1·8sidsnts et C.u rapporteur

,a trimc:i

Exam en c:e 1 1 €1te.t -"des comptes du Fonds du
et ~doption d'un budget pour l'annee 1981

n~

'

11.

Examen du rapport du rapporteur sur 1a 4eme sessi?n
du Bureau

12.

Questions Jiverses

13.

Cloture de 1a session.

:nondia.l
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LIST OF

Pt~TICIPA~~S/LISTE

DES

P~TIClPAN~S

:.LC.ERIALALGERIE
H. I<:helifa ABDICHE
Conseil.leraupr~s de l:AmbasGade de la Republique algerie~ne
D5lagation :permanente de la Repu.l.llique algar:i..en:~.1e
de.nocratique et popu.laire aupres de l'Unesco

.t.RGEHTINA/ARGENTINE
Professeu.r Nel.ida NEGRI
AdjointG au Service culturel de
l'Arg~~tine en Franc~

l'~bassade

de

AUSTnALJ~/AU~~

Altarnate Heads of Delegation :
H. Exc. Prof. R.O. SLA~YER
Ambassador, Permanent Delegate of Aastralia to Unesco

M. D.G.D. YENC:{EN
Chairman,

~ustralian

Heritage Commission

Representatives

Ms. Barbara Bh-tRY de LONGGHi~
Deputy Permanent Delegate of Australia to-Unesco
H. Gc.:!'y F. QUINLAN
Deputy Permanent Delegate of Australia to Unesco
~GARIA/BUI.GARIE

.

M. Harala.!'!l.pi ANITCEKIN
Lrchitcct .Restorer ~t the National Institu~e
for · Honuments ·
£!CU !',DOR/EQUAT~tm_
M. Rodrigo P~~LARES
Directeur., Institut du Patrimoine cultural

a Paris
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!Q!PT/EGYPTE
Dr. S!lehat a ADAM
President, Organization of Egyptian Antiquit
FR :~ NCE

M. Michel PARENT
Inspecteur general des monuments historiques
M. Jean-Pierre BADY
Directeur, Caisse · nationale des monuments historiques
et des sites

M. Lucien CHABASSON
Cl!ef du s~rvice de 1 'E.space et des Si tcs
Direction de 1' U:-.:·banistt:e et des Paysages
Ministere de l'Environnement et du Cadre de vie .
M. Jean-Louis BALANDRAUD
Direction de l'Urbauisme et des Paysages
Service des Sites
Ministere de 1 1 Envircnnement et du Cadre de Vie
Ms. Mireille JARDIN
Chargee ~a mission
Direction des a:faires economiques et internationales
Ministere de 1 1 Environnement et du Cadre de Vie
GH.:.NA
M. Joseph t~USEI
Deputy Permanent Delegate of Ghana to Unesco
~0/IftAK

!-t. Hohamned Ali A!.~··;~j

Conseil:er cul·; ;urel adjoint aupres de 1' Ambcssade
d 1 Irak a Paris

M. Ita.lo ANGLE
Chef du Bureau d'Etudes au Ministere des Biens culturels

Ms. Lola GOUJON .
Aseistante e~ D~l~gae permanent
·Delege:d:J.o:u permc:.nente de l'Italie aupres de l'Unesco
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-NEPAL

II. Exc. Mr. Krishna. .ARY.f.L
Ambassador
Permanent Delegate of Nepal to Unesco
NIGERIA

H. Muhammad NUSA
Co!!l:lf::lellor, Permanent Delegation of Nigeria to Unesco
'f.AK--..-I-ST"'"'AN-.
M. Aftnb HUSSAIN
First Secretary
Permanent Deleeation of

Pakist~n

Halitr: Muba!Df!!o.1 t\IIDUL
Assistant Superintendent of

to Unesco

M.

Arch~oology

PAN/.:•Ui.

Ms. Reina TORRES DE ARAUZ
National Director Historical Heritage
Hs. Mirta SA/.VEDRA POLO
Premier se,cretaire
Deleeation permanente du Panama aupres de l'Unesco

SENEGAL
M. kmadou Lamine SY
Directeur du Patri~oine national
Hinistere de la Culture
M. Henri MENDY
Conseiller
Delegation permc.nente du Senege.l aupres de l' Unesco
.SUDAN /SOUDAN

S. Exc. M. Beshir BAKRI
Ambassadeur du Soudan en France

Dr. Altatih·~~D
Delegue permanent du Soudan aupres de l'Unesco
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SWITZERLAND/SUISSE
H. Ernest MARTIN
Commission federale des Monuments historiques
!,_UJ!.ISIA/TUNISIE
11. Azedine BESCRAOUCH

Directeur general de l'Institut national d'Art
et dtArcheologie
Hs. Redia BACCAR
Attachee de Cabinet. au 1-iinistere de 1' i>.griculture
Mounira RIAHI
Sous-Dirccteur de l'Institut national d'Art
et. d' f.rl:h.eologie

-- ~a.

H. Redi EL AYEB
Delegacion permanente de la Tunizie aupres de l'Uncsco
UNITED STAI!'E.S OF f;.M!:RICA/~':'ATS-UNIS D • !J.!"ImiQUE

M. David ~tLES ( Head of Delegation)
Deputy Assistant Secretary for Fish, Wildlife
a.I;Ld Parks
Department of the Intcr:Lor
M. Robert R. GARVEY Jr. (Alternate)

Executive

Dire~tor

- Advisory Council on Historic Preservation

M. Robert lliTSCH ( Alternate)
Associa·: e Director, N.:ltural Programs, Heritage Conservation and
Recreation Service
Department of the Interior
M. T. El!dn T.AYLCR
Deputy Permanent f.epreaentntive
Permanent Delegation of the United States of Ameri ca
to Une.sco

H. Ho,·:c=.\rd Hl..RDY

Attache \ for Culture and Communication
Permanen~ Delegation of the United States of America
to UnescC!.

Dr. Hi.lan .;PP.ELOG
Professeur ·a 1 1 Universite de Zagreb
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OBSERVERS

P.~nTIEs

F~C:-1

OTHER STATES

PAR~llS/OB.SE~V,£;~EURS

p~ge

D' AlJTREG ETA'l'S

BRAZE·/E"D..ES IL

Prof. lloisio l-IAGALHA..~S
Dil"·ect eur general dil SGcretariat pov.r le
Patrimoine historique et artistique national (SPHAN)

M. 3ustavo MBSQUITA .de

S~UEIRA

Troisieme Secrataire
Delegation permanente du Bresil aupres do l'Unesco
C.A.:NADA.

H. Peter H. BENN.E:'T
Adviser to Deputy Minister Parks
Unesco World Herituge Convention
COSTA RICA

M. Jose ~. RODTIIGUEZ
Premier delegue adjjint
Delega~ion permanenta du Costa Rica au~rea de l 1 Unesco
Bernardo CHAVEZ-Ci..LVO
Troisieme Secretaire
DeH~ga~ion pe!Tlanente du Coste, RicD. aupres de l'Unesco

M.

CYPRGS/CHYPRE
·~hristos CAS.SIMATIS
Depu.ty Permane;J.t Delegate of Cyprus to U;J.t:::eco

M.

Dr. Magnus BACKES
Conservateur des Monu'-ients h·i storiques de Baviere/Hunic!l.

HAITI
M. Joseph Antoine Emmanuel GUERRIER
Ministre Conseiller, D~lGgue permanent · adjoint d"'Halti
aupres de l'Unesco
·
HC ND "G:Llil.S

S. :Cxc. H. Carlos DEA!·!BROSIS-MAF:T!NS
Delegue permanent du Honduras aupr~s de 1 7 Unesco

5

-----
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;IC•RDAN/JCRDANIE
S. Exc. M. Taber N.

MASRI

Ambassador
Permanent Delegate of the Hashemite
of Jordan to Unesco

Kin~dom

}i. Raif Yousef NIJEH

Director of Engineering Office
Ya=mouk University
M. Ahmad

.AL~TAWIL

Deputy Percanent Delegate of the Hashemite Kingdom
of Jordan to Unesco
MEXICO/l~XIQUF.

Mo Ricardo MEHES R.
Chef, Bureau des Affaires internationales
Institut national d'Anthropolcgie et d'Histcire
11. Rodolfo Ul.::::.OA FLORES

Secretaire technique
Insti~ut national d'Anthropologie et d 1 Histcire
NORv! AY/NORVEGE

M. Harald BRAU'.L'ASET
Deputy Permanent Delegate of

No~1ay

to Unesco

POLAND/PO!,OGr..TE
M. Krzysztof P!i.\•iJ:.J\iS~:I
Directeur adjoint
Direction generale des Musoes et des Monuments histoTiques

.[AUDI ARABIA/ARAEIF. Sft.CTJDITE
M. M.:.hci EL-J.M·iED
Deputy Permanent Delegate of Se:..ldi Arabia to Unesco

SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB
M. Braye!: A.

JAMAHIRIY~/JAMAHIRIYA

ARABE LIBYENNE
POPULAIRE ET SOCIALISTE---

JITEILI

Comptrol:!..er of Antiqui t .ies
Depart~ent

of

Ant~quities

-ZA!ID:

M. Makeli BOGUO
Deleg:l~

permanent adjoint du Zai!'e at1pres de 1 'Unesco
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III.

ORGANIZATIONS ATTENDING IN AN ADVISORY OAPACITY/ORGJ.lUS A.TIO;'·!S
PAR'l'ICIP!.1W [.. VE0 'JN STWUT CONSULTJ..TIF
==~;;;;.;...: ·--- ·~

·- -·

.

-

-

-------------------

----

INTERNATIONAL COUNCIL ON HGNUMENTS .AND SITES(IC')MOS)/CONSEIL

INTERNJ.TIONh.L DES 1-:IONUHENTS ET DES SITES

M. Ernest A. CONNALLY
Secretary General
H. Leon PRESSCD:rRE
Professeur
1 1 Universite de Paris I

a

H. Fran<tois LEBLANC
Directeur du Secretariat
INTERNATIONAL UNION FO:O. CONSERVh.TIC/N OF NATURE AND ].\Tt,.TTJRAL RESOURCES/
UNION INTER(!ATIOHALE-P.t'7'f!R LA CONE~Ifv1~TION DE LAlffT'UilB ET DE SES
RESSOUHCBS

M. Harold EIDSVIK
Executive Officer
Com:nis;:,ion on National Parks e.nd Protected Areas
IV.

OTHER TNTERNI..TIONAL ORG~!_IZATIONS/AUTRF.S ..Ql?SlANISATIO:·TS INTERNJ.T IO:~ J~LES

t.RLB EDUC.P.TIONAb.._.Q.ULTURAL /,JC SCIFHTIFIC ORQ!d_IZATION/ORGANr-i:'\.TION
.ARABE POUR L'E£,-qgATIOH, L;. CUI,TURB ET L.H. SCIENCE

M. Ibrahim CHABBOUH
Expert-Responsable
Sectenr du Patrimoine
H. Ho:r1gi BEN AMOR
Delegue de 1' :.LEG SO au pres de 1 'Unesco
V.

UNESCO SECRETi:..HI.i'..T/ SECRETI..Rit T DE L' UNESCO

~'1-. Hichel B.t.TISSE
Sous-Directeur general adjoint
Secteur des Sciences

M. Gerard BOLLA
Sous-Dirccte ~.:.r general adjoint
Secteur de la Culture et de la

l-L D. de SAN
Chef
Division des Normes

Commu~ication

interna~ionales
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M. Bernd von DROSTE
Division des Sciences ecologiques
Ms. Anne RAIDL ·
Division du Patrimoine culturel
Me. Maria CILIA

Chargee de liaison
Secteur de la Cooperation pour le Developpement
des Relations ext~rieures
p

Ms. Jeanne BRCDY
Consultant, Division du Patrimoine culturel
Ms. Jane RCBERTSO::'T
Consultant, Division des Sciences

~colog~ques

