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l.

INTRODUCTION

1.1
La dix-septieme session du Bureau du Comité du
patrimoine mondial s'est tenue au Siege de l'UNESCO a Paris, du
21 au 26 juin 1993. Y ont participé tous les membres du Bureau :
M. Robert Milne (Etats-Unis d'Amérique), Président, et les
représentants de l' Allemagne, du Brésil, de la Chine, de la
Colombie et du Sénégal, Vice-Présidents, ainsi que M. Azedine
Beschaouch (Tunisie), Rapporteur.
1.2
Les représentants des Etats suivants, parties a la
Convention, ont participé a la session en tant qu'observateurs :
Australie, Canada, Costa Rica, Chypre, Cuba, El Salvador, France,
Grece, Guinée, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Oman, Paraguay,
Philippines, Pologne, République slovaque, République tcheque,
Roumanie et ThaYlande.

1.3
Les représentants du Centre international d' études pour
la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM),
du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et
de l'Union mondiale pour la nature (UlCN) ont également participé
a la réunion a titre consultatif. La liste complete des
participants figure a l'Annexe l.

11.

OUVERTURE DE LA SESSION

Le représentant du Directeur général, M. Henri Lopes,
sous-directeur général pour la culture, apres avoir souhaité la
bienvenue aux membres du Bureau et aux représentants des
organismes consultatifs, a informé le Bureau que depuis la
derniere session du Comité quatre nouveaux pays ont adhéré a la
Convention du patrimoine mondial : l' Autriche, la République
tcheque, la Slovaquie et l'Ouzbékistan, ce qui porte a 134 le
nombre total d'Etats parties a la Convention.
11.1

11.2

M. Lopes a insisté sur le fait que la sauvegarde des

sites du patrimoine mondial est plus que jamais une nécessité

pour les générations actuelles et futures et il a attiré
l'attention des participants sur l'orientaion nouvelle qui
consiste a renforcer les liens entre le patrimoine culturel
physique et non physique a l'intérieur du programme de l'UNESCO.
Le précieux patrimoine culturel et naturel apparalt de plus en
plus menacé de dégradation par la pollution, les catastrophes
naturelles ou causées par l'homme, les conflits armés et les
conséquences a double-effet du tourisme. II a souligné la
mobilisation du soutien de la communauté internationale et le
role du Centre du patrimoine mondial pour faire connaltre la
Convention a un plus large public.

11.3
Enfin,
il a rappelé aux participants du Bureau
l'importance des taches figurant a l'ordre du jour et a présenté
tous ses voeux pour le succes de cette dix-septieme session du
Bureau du patrimoine mondial.
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xxx.

ADOPTXON DE L'ORDRE DU JOUR

XXX.l
Le Bureau a décidé d' inclure a l ' ordre du j our un
nouveau point intitulé "Administration et situation du personnel
du Centre du patrimoine mondial" et a suggéré que l'on discute
de cette question apres le point 3 de l'ordre du jour provisoire
figurant dans le document WHC-93/CONF.001/1. Le Bureau a adopté
l'ordre du jour ainsi amendé.

xv.

RAPPORT SUR LES ACTXVXTES ENTREPRXSES PAR LE SECRETARXAT
DEPUXS LA SEXZXEME SESSXON DU COKXTE

XV.l
En tant que Secrétaire de la Convention du patrimoine
mondial, M. Bernd von Oroste, Oirecteur du Centre du patrimoine
mondial, a présenté un rapport sur les activités entreprises par
le Secrétariat depuis la derniere session du Comité qui s'est
tenue a Santa Fé, Nouveau-Mexique (Etats-Unis d'Amérique), en
décembre 1992. 11 a rappelé que des informations détaillées sur
ces activités figuraient dan s les documents de travail distribués
aux membres du Bureau.
IV.2
11 a fourni des détails sur la suite donnée aux
décisions et recommandations de la seizieme session du Comité du
patrimoine mondial et a insisté sur la publication de la "Lettre
d' information sur le patrimoine mondial" et sur le travail
entrepris pour réviser les Orientations.
IV.3
11
a
mentionné,
en
particulier,
les
aspects
méthodologiques
du
SU1V1 qui
devront étre
élaborés
en
collaboration avec les partenaires du systeme du Patrimoine
mondial et a, notamment, informé les délégués au sujet de la
premiere réunion ave e les organismes consultatifs du patrimoine
mondial,
qui portait sur le suivi,
la documentation et
l'information, et qui s'est tenue au Centre du patrimoine
mondial, au Siege de l'UNESCO, le 19 avril 1993.
:IV."

Il a poursuivi en mentionnant de nouvelles propositions

d'inscription de biens et a informé les membres du Bureau qu'ils
allaient étudier les demandes relatives a 43 sites, dont 30 sont
proposés selon les criteres culturels de la Convention, 10 selon
les criteres de patrimoine naturel (y compris une extension) et
trois propositions de biens mixtes. Tres peu de Listes
indicatives ont été adressées au Secrétariat au cours des
dernieres années et, en fait, aucune depuis la seizieme session
du Comité du patrimoine mondial.
IV.5
11
a attiré l' attention des participants sur le
document concernant la promotion (WHC-93/CONF.001/1NF.6) et sur
l'organisation d'activités promotionnelles variées, en plus de
la Lettre d'information, de la production de films sur le
patrimoine culturel et d'autres matériels aUdiovisuels, ainsi que
de diverses publications et du projet de vidéo-disque CO-ROM. 11
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a également rappelé que des contacts avaient été établis avec le
projet Patrimoine 2001.
IV.6
11 a conclu en informant le Bureau des prochaines
réunions, notamment l'Assemblée générale des Etats parties qui
doit se tenir le 29 octobre 1993 au Siege de l'UNESCO, et la dixseptieme session du Comité du patrimoine mondial, prévue a
Carthagene (Colombie), du- 6 au 12 décembre 1993. Il a, par
ailleurs, mentionné le Symposium international et l'Assemblée
constitutive de l'Organisation des Villes du patrimoine mondial
qui doivent avoir lieu a Fes (Maroc), du 6 au 8 septembre 1993,
ainsi que la réunion d'experts sur les Paysages culturels prévue
a Schorfheide/Chorin (Allemagne), du 12 au 17 octobre 1993.

V.
V.l

RAPPORT DU SECRETARIAT SUR L'ADMINISTRATION ET LA SITUATION
DU PERSONNEL DU CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL
A la demande du Bureau, M. von Oroste a fait un rapport

~I"

sur la situation budgétaire et sur le personnel du Centre du
patrimoine mondial, qui a été créé le 1er mai 1992. 11 a insisté
sur les quatre grands axes de la mission du Centre : conservation
du patrimoine culturel et naturel ; promotion ; recherche de
financement et gestion du Fonds du patrimoine mondial.
Un Comité de direction a été établi par le Directeur
général pour permettre une coordination interne au sein de
l'UNESCO. En ce qui concerne la situation du personnel du Centre,
il a informé le Bureau que cinq professionnels et quatre membres
du personnel des services généraux émergent du budget du
Programme ordinaire de l'UNESCO, tandis que les salaires de trois
professionnels sont partiellement pris en charge par des Etats
parties, a savoir, l'Allemagne, le Canada, les Etats-unis
d'Amérique et l'1talie. 11 a particulierement remercié ces Etats
parties pour leur soutien au travail du Secrétariat. En outre,
un cadre professionnel est payé par le Fonds du patrimoine
mondial, ainsi qU'un commis et quatre membres du personnel des
services généraux.
V.2

V.3
M. Lopes a ajouté quelques détails pour présenter le
débat interne et la structure au sein de l'UNESCO. 11 a assuré
les délégués que toutes les recommandations émanant du Comité du
patrimoine mondial étaient transmises au oirecteur général de
l'UNESCO. Une opération de "remise en ordre" est menée depuis
plusieurs années a l'UNESCO pour réduire le personnel du Siege
et concentrer les activités. Il a insisté sur l'effort initial
du Directeur général pour établir le Centre du patrimoine mondial
et il a demandé au Bureau et au Comité de tenir compte de ces
informations pour la stratégie.

Sur proposition du Président, le Bureau a établi
groupe de travail ad hoc (composé de membres d'Allemagne,
Chine, de Colombie et des Etats-Unis d'Amérique), sur
situation du personnel et l'administration du Centre
patrimoine mondial. Ce groupe devra lui fournir un rapport.

V.4

un
de
la
du

.."
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V.5
Vers la f in de la réunion du Bureau, le groupe de
travail a présenté un projet de résolution (voir Annexe 11). Au
eours de la diseussion qui a suivi, le Rapporteur a insisté sur
le fait que le Bureau ne pouvait pas adresser de résolution
direetement au Oireeteur général de l'UNESCO. 11 a expliqué la
proeédure qui veut que ce texte soit tout d'abord présenté sous
forme de reeommandation au Comité et qu'il soit ensuite approuvé
par le Comité avant d'etre adressé au conseil exéeutif et a la
Conférenee générale.
Le délégué des Etats-unis d'Amérique a renouvelé son
souhait de voir eette résolution figurer dan s le rapport et a
indiqué que ses inquiétudes sur la situation aetuelle du
personnel du Centre seraient eommuniquées au Oireeteur général
par voie diplomatique. Le Bureau, étant partagé sur ce point,
n'a pu parvenir a un eonsensus ni sur la forme ni sur le texte
du projet de résolution mais est parvenu a un eonsensus sur les
points suivants : (a) le Bureau félieite le Oirecteur général
pour l' établissement du Centre du patrimoine mondial ¡ (b)· le
Bureau transmet au Direeteur général son souhait de pouvoir
disposer d'un Centre pourvu d'un maximum de personnel et de
moyens financiers adéquats et (e) que la Convention du patrimoine
mondial bénéfieie de la plus haute priori té.
V.6

:w

Sur la demande du Président, le projet de résolution
non adopté par le Bureau est joint au Rapport (Annexe 11) a titre
d¡information.

V.7

V.8
A l'issue de la discussion, le représentant du
Oireeteur général a fait une déelaration au nom du Direeteur
général, qui figure a l'Annexe 111 de ce rapport.
VI.
~

~

VI.1

EXAMEN DE LA VERSION REVISEE DES ORIENTATIONS DEVANT GUIDER
LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL,
COMPRENANT LES DECISIONS PRISES A LA SEIZIEME SESSION DU
COMITE

Le Bureau a proeédé

WHC-93.001/2,

a

un examen approfondi du doeument

qui présentait des propositions de modifications

aux Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention, pour tenir eompte des orientations stratégiques
adoptées par le Comité a sa seizieme session. Ces propositions
émanaient principalement de deux Etats parties a la Convention,
les Etats-unis d'Amérique et l'ltalie.
VI.2
Le Bureau a reeommandé que ces propositions, amendées
conformément au débat qui a eu lieu, soient incluses dan s les
Orientations. Le Bureau a également ehargé le Secrétariat de
procéder a une mise en forme de l'ensemble du texte des
Orientations, et de présenter ce texte pour adoption au Comité
a sa dix-septieme session.
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VII.

ASPECTS KETBODOLOGIQUES
PATRIMOINE MONDIAL

DU

SUIVI

DES

BIENS

DU

VII.l
Le Bureau a rappelé que le Comité du patrimoine
mondial, lors de sa selZ leme sessl0n, a ehargé le Centre du
patrimoine mondial d'organiser en 1993 une réunion d'experts afin
d'établir un eadre de travail pour un programme de suivi
systématique. Ce programme tiendrait eompte des expérienees déja
réalisées, notamment le programme expérimental de suivi régional
entrepris en Amérique Latine par l'intermédiaire du Projet
régional PNUD/UNESCO pour le patrimoine eulturel, urbain et
environnemental ainsi que les rapports de suivi préparés par les
organismes eonsultatifs du patrimoine mondial.
VII.2
Le Bureau a pris eonnaissanee du doeument WHC93 /CONF. OOl/INF. 2 préparé par le Centre, d 'un mémorandum de
l'ICOMOS daté du 15 juin 1993 et proposant un projet d'ordre du
j our pour la réunion d' experts , enf in, d ' un doeument WHC93/CONF.001.3Add., préparé par le Projet régional PNUD/UNESCO et
eonstituant un rapport d'aetivités sur le programme de suivi en
Amérique Latine avee la méthodologie utilisée.

"41111.1,1 1

VII.3
Le représentant de l'ICOMOS a présenté sa proposition
d'organisation de la réunion d'experts autour de quatre grands
themes
(a) définition et explieation de la néeessité d'un
suivi ; (b) éléments d'un systeme de suivi global ; (e) éléments
d'un proeessus de suivi spéeifique d'un site et (d) mise en
oeuvre du systeme de suivi.
VII.4
Le Conseiller teehnique principal du Projet régional
PNUD/UNESCO a rappelé les origines de la déeision du suivi des
sites du patrimoine mondial et eomment le Comité, lors de ses
sessions tenues a Carthage et Santa Fé, avait ehargé le Projet
régional d'entreprendre un programme expérimental de suivi en
Amérique Latine, aux CaraYbes et en Afrique lusophone. A partir
des pr7m~ers résu~tats de eette expérie;nc:e, il a insisté sur la
néeesslte de falre avant tout partlelper les responsables
nationaux et locaux a un processus de suivi continu. 11 a suggéré
que soit eréée au sein du Centre une unité de suivi qui lance et
eoordonne les programmes de suivi sur le plan national et
régional. 11 a également proposé d'établir un petit groupe de
travail sur le suivi, afin de préparer de maniere plus détaillée
la teneur et l'ordre du jour de la réunion d'experts.

VII.S
Le Bureau a reeommandé que la réunion d'experts sur la
méthodologie a utiliser pour un programme de suivi systématique
se tienne a l'automne 1993, afin de pouvoir fournir un rapport
au Comité du patrimoine mondial, a sa dix-septieme session.
VII.6
Le Bureau a établi un groupe de travail ad hoc
eomprenant les délégués de l'Allemagne, du Brésil, de la Chine,
de la Colombie, des Etats-unis d'Amérique et de la Tunisie, ainsi
que des représentants de l' ICOMOS, de l' UICN et du Proj et
régional PNUD/UNESCO, afin de proposer un eadre de travail, des

~dllllll"
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objectifs, un ordre du jour, un projet de liste de participants
et un calendrier pour la réunion d'experts. Le Bureau a approuvé
les conclusions et recommandations suivantes du groupe de travail
ad hoc :

'.".,

a)

Une réunion d' experts sur la méthodologie du sui vi se
tiendra en novembre 1993 afin d'établir le contenu, le
cadre de travail, la méthodologie et la mise en oeuvre de
programmes de SUl. Vl. systématique. La réunion d' experts
devra mettre au point une méthodologie flexible et
normalisée qui devra etre applicable a différentes régions
et devra satisfaire a la fois aux exigences des aspects
culturels et naturels de la Convention. Le Centre du
patrimoine mondial assurera un lieu de réunion.

b)

Le suivi ne doit pas etre compris au sens d' inspection
périodique des sites du patrimoine mondial mais comme un
processus continu qui doit mener a des propositions
d'actions concretes sur le plan de la gestion des sites et
des politiques nationales et régionales et servir également
de cadre de travail et de référence pour les décisions a
prendre par le Comité.

c)

Le Centre du patrimoine mondial invitera a la réunion
d'experts 20 a 25 participants de différentes régions
culturelles et géographiques du monde, occupant différents
postes
de
gestion
et
provenant
d' institutions
et
d'organisations participant a des programmes de suivi et de
documentation.

d)

En vue de la réunion d'experts, le Centre du patrimoine
mondial préparera une compilation de documents et de
matériels sur l'historique des questions se rapportant au
suivi du patrimoine mondial.

e)

En ce qui concerne l'ordre du jour de la réunion d'experts,
les éléments structurels suivants ont été identifiés :

i)

Révision des procédures existantes et des pratiques passées

ii)

Gestion de l'information et documentation
Besoins en matiere de gestion de l'information
Ressources et bases de données existantes (WCMC,
Institut Getty)
Approche coordonnée de la gestion de l'information
Révision des formulaires de demandes d'inscription

iii) But et nécessité d'un suivi
Responsabilités des Etats selon la Convention
similitudes
et
différences
entre
le
suivi
du
patrimoine culturel et naturel
Objectifs communs du suivi pour les partenaires du
systeme
du
patrimoine
mondial
(Etats
parties,
Comité/Bureau, Secrétariat, organismes consultatifs et
autres institutions telles qu'organismes pour le
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développement touristique, organismes d'assistance et
autres parties intéressées)
Considérations générales : définitions et principes
iv)

Eléments et organisation d'un systeme de suivi global
objectifs et prévisions de rendementjrésultat
cadre de travail normalisé mais flexible pour une
action a différents niveaux
roles et responsabilités pour la coordination et la
mise en oeuvre

v)

Processus de suivi des sites
inclusion des criteres et des qualités des sites au
processus de suivi
normes et principes universels et flexibilité pour
s'adapter aux sites culturels et naturels
considérations méthodologiques
études de cas provenant de différentes régions (niveau
local, régional, national)
participation d'experts
participation de la gestion locale
formats et normes pour l'établissement de rapports.

VIII.

EXAMEN DES RAPPORTS SUR L' ETAT
BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

DE

CONSERVATION DES

Le Bureau a étudié le document WHC-93jCONF.001j3 et a
discuté de l' état de conservation de quelques biens du patrimoine
mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, y compris
des biens du patrimoine mondial en péril. Pour son examen de
l'état de conservation des biens du patrimoine mondial, le Bureau
a tenu compte des informations fournies dans différents rapports
distribués par l'UICN, l'ICOMOS, le Projet PNUDjUNESCO sur le
patrimoine culturel en Amérique Latine et dan s les Caral.bes,
ainsi que le Bureau de l'UNESCO au Cambodge.
VIII.l

Etat de conservation des biens culturels inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en
péril.

Le Bureau a noté que les recommandations et les
observations faites par le Comité lors de sa seizieme session,
a Santa Fé (Nouveau-Mexique), en décembre 1992, avaient été
transmises aux Etats parties concernés. Le Bureau a passé en
revue l'état de conservation des sites au sujet desquels les
Etats parties, l'UICN ou le Centre du patrimoine mondial avaient
pu obtenir de nouvelles informations. Par ailleurs, le Bureau a
étudié l'état de conservation de plusieurs autres sites en se
fondant sur les rapports soumis par les représentants de l'UICN.

VIII.2

Biens du patrimoine mondial en péril
Réserve de la biosphere de Srebarna (Bulqarie) : Le Bureau a
rappelé que le Comité, lors de sa derniere session, avait inscrit
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ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La
prévention des inondations saisonnieres a eu un impact négatif
sur la taille et la productivité de Srebarna et l'utilisation des
terres agricoles et les constructions dans
les régions
avoisinantes ont entrainé la diminution ou la disparition de la
population des oiseaux d' eau et des passereaux. Le Bureau a
rappelé que l'UrCN, se fondant sur les résultats de deux missions
sur le site en 1992, avait conclu que le statut de Srebarna en
tant que site du patrimoine mondial pourrait ne plus etre
justifié car il s'était détérioré au point de perdre une grande
partie des caractéristiques qui lui avaient valu son inscription
sur la Liste du patrimoine mondial.
Le Bureau, a sa seizieme session tenue a Paris en juillet 1992,
avait recommandé que le Comité considere le retrait de ce bien
de la Liste du patrimoine mondial et avait invité les autorités
bulgares a soumettre leurs observations et commentaires au
Comité. Lors de sa derniere session, le Comité avait été informé
par le représentant de la Bulgarie que le gouvernement bulgare,
afin de restaurer les valeurs du patrimoine mondial de Srebarna,
était en train de préparer une évaluation exhaustive de l'état
de conservation de Srebarna ainsi qU'un plan de restauration de
l'écosysteme. Le Comité avait indiqué aux autorités bulgares que
les données scientifiques disponibles montraient qu' il était
possible que le site ne possede plus les valeurs d'habitat
naturel qui avaient
justifié son inscription et qU'une
restauration complete d'un écosysteme fonctionnant naturellement
pourrait s'avérer impossible. Néanmoins, le Comité a invité les
autorités bulgares a soumettre au Centre du patrimoine mondial,
avant le 1er mai 1993, les résultats du projet d'évaluation
complete de l'état de conservation du site, y compris une analyse
des données disponibles pour suivre les populations biologiques
et la qualité de l'environnement, ainsi qU'un plan pour la
restauration de l'écosysteme.

..,1

Le Bureau a noté que les autorités bulgares ont soumis au Centre
du
patrimoine
mondial
un
projet
de
document
intitulé
"R~tablissement et restauration de l'environnement de la réserve
de la biosphere de Srebarna" et ont indiqué qu'un rapport sur
l' évaluation complete de l' état de conservation de Srebarna
serait adressé au Centre des que sa traduction en franyais serait
terminée. Un représentant de l' urCN a fai tune présentation
détaillée de l' état de conservation de Srebarna et du plan
bulgare en vue de sa restauration et il a insisté sur le fait que
la plupart des zones humides de faible étendue (600 ha) sont de
nature instable et que leur intégrité écologique est facilement
menacée par les changements qui se produisent a l'extérieur de
leurs limites. Le Bureau a noté que les plans de restauration
actuellement mis en oeuvre par les autorités bulgares pouvaient
restaurer le régime hydrologique de Srebarna et s' avéraient
prometteurs pour restaurer l'écosysteme existant au moment de
l' inscription de Srebarna sur la Liste du patrimoine mondial. Par
ailleurs, le Bureau a appris que les autorités bulgares avaient
commencé a délivrer aux populations locales des permis de chasse
au sanglier et au renard, animaux qui menacent la p'opulation de
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pélicans de Srebarna. Le Bureau a eependant noté que la
population de pélieans de Srebarna ne représentait qU'environ 10%
de l' ensemble des différentes espeees d' oiseaux et que ces
pélicans eontinuaient a se reproduire dans des endroits situés
a l'extérieur de Srebarna, y eompris dans eertains sites de
Roumanie ou ils étaient chassés.
Le Bureau a fait les recommandations suivantes au Comité : (a)
maintenir Srebarna sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
(b) différer sa déeision quant a la suppression éventuelle de
Srebarna de la Liste du patrimoine mondial pour une période de
deux ans et (e) demander a l'UICN, en eoopération avee la
Convention de Ramsar, de vérifier dans quelle mesure lees)
projet(s) mis en oeuvre par les autorités bulgares restaure(nt)
l'intégrité éeologique de Srebarna. Par ailleurs, le Bureau a
demandé que la proposition de restauration de Srebarna, ainsi que
l'évaluation complete de son état de eonservation, soient
eommuniquées pour examen aux membres du Bureau et que les
autorités bulgares et roumaines eooperent pour protéger les
populations de pélieans dalmates dans la région. Le Bureau a
demandé a l'UICN et au Centre de eoopérer avee les experts de la
Convention de Ramsar et les autorités bulgares et de présenter
un rapport au cours de la dix-huitieme session pour montrer dans
quelle mesure les efforts de restauration menés par les autorités
bulgares eontribuent a restaurer Srebarna.
Pare national des Laes de Plitviee (Croatie) : Le Bureau a
rappelé que ce site est inaeeessible depuis le début du eonflit
armé qui a éelaté dan s la région en 1991, mais que son intégrité
reste toujours intaete. Cependant,
reeonnaissant que les
possibilités de résurgenee des hostilités eontinuaient a
eonstituer une mena ce pour l'intégrité de ce site, le Comité,
lors de sa derniere session, a inserit le Pare national des Laes
de Plitviee sur la Liste du patrimoine mondial en péril et a
invité le gouvernement eroate, les Forees PRONU et les autorités
de la région de Krajina a coopérer dans la mise en oeuvre du Plan
Vanee et des résolutions subséquentes pour stabiliser la
situation politique dan s la région. Le Bureau a appris que,
eonformément a la reeommandation du Comité lors de sa seizieme
session,
les Forees PRONU organisent des patrouilles de
surveillanee régulieres dans la zone du Pare et essaient d' amener
les autorités du gouvernement eroate et de la région de Krajina
a discuter ensemble de l'organisation d'une seeonde mission
internationale sur le site. Le Bureau a demandé au Centre de
continuer a dialoguer avee les Forees PRONU pour étudier les
possibilités d'organisation d'une telle mission internationale
et d'en présenter les résultats lors de la dix-septieme session
du Comité.
Diens naturels
Réserve

naturelle

intéqrale

du

Kont

Nimba

(Cote

d'Ivoire/Guinée) : En 1981, le Comité du patrimoine mondial a
inscrit le Mont Nimba sur la Liste du patrimoine mondial. En
1992, le Mont Nimba a été inserit sur la Liste du patrimoine
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mondial en péril par le Comité qui a demandé au Centre d'envoyer
une mission d'experts afin (a) de vérifier la délimitation du
site au moment de l'inscription et de proposer une délimitation
appropriée ; (b) d'évaluer l'impact de l'exploitation du minerai
de fer et des autres dangers qui menacent l'intégrité du site ;
(c) de travailler a la réalisation d'un projet de développement
rural intégré.
La mission s'est déroulée entre le 15 et le 30 mai 1993. Elle
était constituée de représentants du Centre, du PNUD, du PNUE,
du gouvernement guinéen, de la NIMCO (la compagnie miniere), de
l'UICN, du CEOI (ONG internationale située en France), de Guinée
Ecologie (ONG locale), ainsi que de deux consultants et
spécialistes locaux.
Une étude complete de la partie du Mont Nimba située en Guinée
a été menée ; elle comportait des visites sur le terrain et dans
les villages et un examen de questions spécifiques telles que la
proposition d'inscription initiale, le gisement de minerai, les
limites du site et la situation socio-économique des populations
locales.
Les principales conclusions sont les suivantes :
i)

le site répondait aux criteres du patrimoine mondial lors
de sa demande d'inscription initiale en 1981. 11 continue
a répondre a ces criteres.

ii)

le site doit étre maintenu sur la Liste du patrimoine
mondial en péril, avant tout a cause des incursions
agricoles dues a l'absence de structures administratives et
d'une protection efficace. A l'heure actuelle, le Projetpilote du Mont Nimba prévoit une gestion sur le terrain,
mais celle-ci n'est pas assurée ;

iii) quand le site a été proposé a l'inscription en 1981, le
gouvernement guinéen était parfaitement au courant du
potentiel de ressources minieres. Plus de 25 millions de
dollars avaient été dépensés en prospection et un gisement
potentiel de 500 millions de tonnes de minerai avait été
identifié. Selon la déclaration du gouvernement, il n'avait
pas l'intention d'inclure le gisement de minerai dan s la
proposi tion d' inscription au patrimoine mondial. 11 est
recommandé d'accepter cette perspective ;
iv)

la proposition d'inscription révisée soumise en 1991 doit
étre considérée comme retirée car elle n'avait pas été
acceptée par le Comité ;

v)

une proposition d'inscription révisée a été requise. Elle
comprendra une zone révisée de 17.740 ha, soit 610 ha de
plus que la proposition de 1981 qui comptait 17.130 ha.
Elle est cependant inférieure de 1.550 ha a la véritable
superficie de la proposition de 1981 qui comptait
19.290 ha, y compris la section de 5.200 ha qui se trouve
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vi)

en Cote d' 1voire. La zone requise pour l' exploi tation
miniere (1.500 ha) n'est pas comprise dans la proposition
d'inscription au patrimoine mondial¡
il y a dix-huit recommandations dans le rapport de mission
qui est disponible au Centre du patrimoine mondial. Ces
recommandations comprennent un engagement de la part du
gouvernement et de la compagnie d'exploitation miniere a
une "Convention de l' environnement" a laquelle les ONG
seront invitées a participer. De plus, la compagnie
d'exploitation miniere accepte, une fois que la mine sera
devenue opérationnelle, de verser une contribution de
500.000 $EU par an a des projets en faveur de la
conservation ¡

vii) d' ici a ce que la guerre et la situation politique au
Libéria se stabilisent, il est peu probable que la mine
devienne opérationnelle ¡
viii)une surveillance permanente, effectuée par des responsables
de la gestion, est essentielle pour la conservation du
site - principalement pour empecher les incursions
agricoles sur le site du patrimoine mondial.
L' intégrité de ce site nécessitera le soutien technique et
financier du COlllité jusqu' a l ' établissement d 'un systeme de
gestion sur place soit établi. 11 est recommandé d'affecter une
somme de 30.000 $EU de fonds d'urgence dan s le but précis de
maintenir la présence de responsables de la gestion sur le site.
Le Bureau a accepté les conclusions du groupe de travail et a
accepté les propositions de révision des limites et de maintien
du site sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
L'observateur de la Guinée a exprimé ses remerciements pour
l'organisation de cette mission et le Bureau a insisté sur le
fait qu' il acceptait les nouvelles limites et soutiendrait
fermement la mise en oeuvre des dix-huit recommandations du
rapport. L'observateur a ajouté qu'il se réjouissait des
recommandations de l' Allemagne et des Etats-unis d' Amérique
concernant la participation du Centre a de futures études sur
l'environnement. Le gouvernement guinéen a formulé une demande
d'aide d'urgence de 30.000 $EU pour la mise en oeuvre des
recommandations.
Les membres du Bureau ont fait part de leur préoccupation a long
terme au sujet de la protection du site qui serait certainement
menacée si l'exploitation de la mine adjacente au site devenait
opérationnelle. Le gouvernement guinéen a accepté de prendre
toutes les mesures garantissant que tout impact de l' exploi tation
miniere
serait
soumis
a
une
évaluation
détaillée
de
l'environnement et que toutes les mesures seraient prises pour
minimiser les dommages éventuels.
L'U1CN a de nouveau fait part de son inquiétude sur le fait que
les répercussions éventuelles de la mine d' ici 3 O a 4 O ans
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pourraient a l'avenir créer un probleme pour le Comité. Le Bureau
s' est déclaré d' accord avec les conclusions de la mission et
s'est félicité que cette mission ait pu répondre aux questions
qui lui avaient été posées et apporter ainsi des éclaircissements
sur le statut actue1 du site.

Pare national de Sangay (Equateur) : Notant que les autorités
équatoriennes n'ont pas encore fourni les informations réclamées
par le Comité, le Bureau a demandé au Centre de les recontacter
afin d'obtenir des informations sur le projet de construction de
route et les efforts en cours pour évaluer l'impact sur
l'intégrité du site. Conformément aux recommandations du Comité,
le Bureau a également invité les autorités équatoriennes a
envisager (a) de soumettre une proposition d'extension de ce site
du patrimoine mondial afin qu' i1 englobe les nouve11es aires
ajoutées au Parc, et (b) d'inviter une mission constituée
d'experts régionaux afin d'évaluer l'ampleur des menaces
auxquelles ce site fait face et de planifier les actions
nécessaires pour remédier a la situation. Le Bureau a demandé au
Centre de présenter un rapport sur la mise en oeuvre des
recommandations du Comité, lors de la dix-septieme session du
Comité qui doit se ten ir en décembre 1993.
Sanetuaire de faune de Manas (Inde): Le Bureau a rappelé que le
Comité a été informé, lors de sa derniere session, que les
dommages engendrés par l'invasion de ce site par des militants
de la tribu Bodo a Assam, étaient évalués a environ 1,6 mi11ion
de dollars EU et que, bien que les infrastructures du parc aient
subi des dommages considérables, les habitats dan s les parties
inaccessibles du Sanctuaire étaient restés intacts. Lors de sa
derniere
session,
le Comité a
noté
avec préoccupation
l'information fournie par le représentant de l'UICN révélant que
la région était encore occupée par des militants appartenant a
la tribu Bodo et que les cultures illégales s'étendaient dans
certaines parties du Sanctuaire ; conformément aux dispositions
de l' Article 11, paragraphe 4 de la Convention, il a décidé
d' inclure le Sanctuaire de faune de Manas sur la Liste du
patrimoine mondial en péril. Le Bureau a été informé que le
Centre avait attiré !'attention des autorités indiennes sur le
fait qU'elles n'avaient pas fourni de rapport écrit sur l'état
de conservation de Manas, en dépit de demandes réitérées du
Comité depuis 1989 et qu'il avait renouvelé la demande du Comité
d'un rapport complet fournissant une évaluation exhaustive des
dommages causés au site et des mesures prises pour y remédier.
Notant que les autorités indiennes n'avaient toujours pas fourni
le rapport réclamé par le Comité, le Bureau a demandé au Centre
de poursuivre ses efforts pour obtenir un tel rapport et le
soumettre a la dix-septieme session du Comité.

Réserves naturelles de l'A1r et du Ténéré (Niger) : Le Bureau a
rappelé qU'a sa derniere session, le Comité a décidé d'inscrire
ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril car il était
préoccupé par le fait que la région dans laquelle se trouve ce
site a récemment été affectée par des troubles civils et que six
membres du personnel de la réserve étaient tenus en otages depuis
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février 1992. Le Bureau a vivement regretté que deux des six
membres du personnel de la réserve qui étaient tenus en otages
soient décédés en captivité et que les quatre autres aient été
relachés en avril 1993 en mauvaise condition physique. Le Bureau
a chargé le Centre de transmettre les condoléances du Comité aux
familles de MM. Mamadou Cheffou et Alassoum Oumarou, décédés en
captivité. Par ailleurs, le Bureau a également exprimé ses voeux
de prompt rétablissement a l ' intention des quatre membres du
personnel de la réserve relachés en avril 1993. Le Bureau a noté
que le gouvernement nigérien avait entamé des négociations
informelles avec l'oppostion armée et il a encouragé les
autorités a poursuivre le dialogue afin de trouver rapidement une
solution au conflit dan s la région.
Autres biens naturels du patrimoine mondial
Pare naturel d'Iguazu (Argentine) : Le Bureau a rappelé que le
Comité, lors de sa quinzieme session tenue a Carthage (Tunisie),
en
1991,
avait
noté que huit hélicopteres
survolaient
régulierement la zone des chutes et que des associations locales
de
conservation
avaient
protesté
contre
l'utilisation
d'hélicopteres dan s cette zone parce qU'elle contrevenait aux
regles du trafic aérien relatives au survol des zones protégées.
Le Bureau a noté avec satisfaction la poursuite des efforts menés
conjointement par les administrations des parcs nationaux et du
trafic aérien d'Argentine pour la mise au point d'un accord
réglementant 1 'utilisation par les hélicopteres de l' espace
aérien au-dessus du parc national d'Iguazu. Le Bureau a demandé
instamment aux autorités argentines d'activer la mise au point
finale de cet accord et, d'ici-la, de faire appliquer les
réglementations existantes concernant l'espace aérien dans cette
zone.
Pare national d'Iqua9u (Brésil)
: Le Bureau a noté avec
satisfaction que les autorités brésiliennes étaient en contact
avec leurs homologues en Argentine pour étudier les possibilités
d'établissement de réglementations communes concernant le survol
par hélicopteres de la zone des chutes d'eau.
Pares nationaux de Wrangell ste Elias/Kluane/Baie des Glaeiers
(Canada/Etats-unis d'Amérique)
Le Bureau a rappelé que le
Comité, tout en approuvant l'extension de ce site transfrontalier
pour englober le Parc national de la Baie des Glaciers (EtatsUnis) , lors de sa derniere session, a instamment demandé aux
autorités canadiennes et américaines d'ajouter de nouvelles zones
a ce bien du patrimoine mondial.

A cet égard, le Bureau a été heureux d'etre informé par
l'observateur du Canada que le gouvernement provincial de
Colombie britannique a décidé de proposer au Centre du patrimoine
mondial d' établir un nouveau parc provincial dans la région
d'Alsek Tatshenshini et de proposer que ce parc fasse partie du
site transfrontalier du patrimoine mondial. Le Bureau a félicité
les autorités canadiennes de cette initiative et leur a

0,1..,1

,

,

I

15
instamment demandé de poursuivre leur aetion eonformément aux
Orientations.
Pare national du Hanovo-Gounda Saint Floris
(République
eentrafrieaine):
Pour répondre a la demande formulée en
déeembre 1992 par le Comité du patrimoine mondial, deux réunions
se sont tenues ave e la partieipation de représentants de
République eentrafrieaine pour diseuter des points suivants : (a)
la proteetion du site ; (b) la partieipation des populations
locales a la gestion du site, et (e) les eonséquenees soeioéeonomiques d' un "régime de gestion pri vatisée". La premiere
réunion, au mois d' avr i 1, a montré que les questions en j eu
étaient plus de nature administrative et juridique qu'éeologique
et qu'il n'était done pas néeessaire de mener une mission sur le
terrain.

Le 10 mai 1993, des représentants légaux de la République
eentrafrieaine, de l'UNESCO et de l'UICN se sont réunis au Centre
du patrimoine mondial pour passer en revue les points (a),. (b)
et (e) sus-mentionnés.
Les principales eonelusions ont été les suivantes :
(i)
le site et la région avoisinante sont aetuellement dans une
situation soeiale,
politique et éeonomique instable.
Le
braeonnage en provenanee des pays voisins est important et
présente des risques sérieux pour qui voudrait l'empeeher ;

~
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(ii) le gouvernement eentrafrieain ne possede pas les ressourees
finaneieres ou en personnel pour assurer une gestion effieaee de
ce site du patrimoine mondial. Il est intéressé par une eertaine
forme de privatisation, de leasing ou de franehising. Cela
pourrait
impliquer
un
organisme
eonsultatif
avee
une
représentation d' organisations internationales et des populations
locales. Cet organisme devrait etre eapable de lever des fonds
et d'assurer la gestion ;
(iii) il n'y a pas de eonsensus sur l'opportunité de la
privatisation. Cette solution est réalisable teehniquement et
juridiquement, mais la proposition exige des éelaireissements qui
ont été requis.
Il a été recommandé aux autorités centrafricaines de continuer
rechercher d'autres possibilités de gestions et le Centre doit
coopérer dans la recherche d'une solution de gestion efficace.
Le Bureau a manifesté son accord sur la recommandation ci-dessus
et le Centre fera un rapport au Comité lorsqu'il disposera de
nouvelles informations. Le Bureau a chargé le Centre de s' assurer
que l'Etat partie respectait toutes les obligations inhérentes
a l'adhésion a la Convention et assurait la eonservation a long
terme du site.

a

Réserves de Talamanea-La Amistad (Costa Riea-Panama) : Le Bureau
a noté que le projet de construction de route a travers les
réserves de Talamanca-La Amistad a peu de chances de se
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concrétiser dans un proche avenir et il a été informé que les
autorités de Costa Rica n'étaient pas d'accord sur les
modifications des limites des réserves préconisées par le Comité
a sa quinzieme session. Le Bureau a noté que le ministere des
Ressources naturelles, de l'Energie et des Mines, qui est
responsable de la gestion des réserves de Talamanca-La Amistad,
le grand public ainsi que les populations autochtones résidant
sur le site n'étaient pas tous d'accord avec les modifications
des limites suggérées par le Comité. Le Bureau a noté l'intérét
des autorités de Costa Rica pour recevoir des conseils techniques
sur les mesures a prendre pour améliorer les conditions de vie
des populations résidant dans les réserves indiennes a
l' intérieur des réserves de Talamanca-La Amistad. Un représentant
de l'UICN a informé le Bureau que des spécialistes du Bureau
régional de l'UICN au Costa Rica discutaient actuellement avec
les autorités de Costa Rica des modifications des limites
proposées par le Comité. Ces discussions tiennent compte de la
nécessité de concilier les aspirations socio-économiques des
peuples autochtones dans la réserve de la biosphere tout en
protégeant les valeurs du patrimoine mondial du site. Le Bureau
a demandé au Centre du patrimoine mondial de poursuivre le
dialogue avec les autorités de Costa Rica sur cette importante
question et de présenter un rapport sur les résultats a la
prochaine réunion du Comité, en décembre 1993.
Pare national des Everqlades (Etats-unis d'Amérique) : Le Bureau
a rappelé que le Comité, a sa derniere session, a été informé des
dornmages causés par l'ouragan Andrew qui a dévasté le 24 aout
1992 de tres grandes zones de ce site du patrimoine mondial. Le
Bureau a noté que les dornmages causés par l'ouragan Andrew a eu
de nombreux impacts sur l'écologie des Everglades et que le site
a été mentionné dans le "Rapport de Montreux" , l' équi valent d' une
"Liste des périls" aux termes de la Convention de Ramsar. Le
représentant de l'UICN a informé le Bureau que les problemes de
conservation des Everglades avaient fait l' objet de nombreux
articles et qU'un rapport de suivi des Everglades, soumis a la
Conférence de Ramsar au Japon, du 6 au 9 juin 1993, pouvait
servir de point de départ a la préparation d'un rapport sur
l'état de conservation des Everglades pour la prochaine session
du Comité. Le Bureau a reconnu qU'étant donné le nombre
d'organismes, a différents niveaux gouvernementaux, qui étaient
concernés par la conservation des Everglades, un rapport sur
l'état de conservation de ce bien du patrimoine mondial pourrait
peut-étre inclure son inscription sur la Liste du patrimoine
mondial en péril parmi ses recommandations. Le Bureau a demandé
a l'UICN de préparer un rapport sur l'état de conservation des
Everglades pour soumission a la dix-septieme session du Comité
et a noté que l'UICN avait demandé une allocation supplémentaire
pour réduire les frais. Le délégué des Etats-unis d' Amérique
s'est déclaré en faveur de la préparation d'un tel document,
étant donné qu' il donnerait une dimension internationale et
mondiale a la conservation des Everglades et il a assuré le
Bureau de la coopération de son gouvernement dans la préparation
de ce rapport.
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Pare national de Tikal (Guatemala) : Le Bureau s'est déclaré
satisfait que la superficie de ce bien mixte du patrimoine
mondial puisse étre agrandie d'environ 50% et que les nouvelles
zones réservées pour inclusion au pare puissent posséder des
valeurs de patrimoine naturel et culturel de portée universelle.
Le Bureau a été informé qU'un projet de l'UICN est mis en oeuvre
dans la zone tampon du pare, en collaboration avec 26 villages,
afin de mettre au point de nouvelles stratégies pour assurer des
moyens
d' existence
réduisant
la
dépendance
des
peuples
autochtones par rapport aux ressources qui se trouvent a
l'intérieur du site du patrimoine mondial.

Le Bureau a pris note avec satisfaction des efforts du
gouvernement danois en faveur de ce projet auquel il apporte une
contribution de 520.000 $EU sur deux ans. Le Bureau a demandé au
Centre de contacter les autorités compétentes au Guatemala et de
les encourager a étendre les limites de ce bien mixte du
patrimoine mondial. Il est important de tirer tout le parti
possible de ce projet.
Te Wahipounamu - Sud-Ouest de la Nouvelle-Zélande : Le Bureau a
rappelé qU'a sa derniere session le Comité a été informé que le
gouvernement de Nouvelle-Zélande avait approuvé l'octroi d'une
licence de conduite d'eau douce a une société privée depuis ce
site du patrimoine mondial. Ce projet implique la construction
d'un barrage, d'un pipeline souterrain et de quatre grands
réservoirs a Jackson Bay. Le Comité a noté que les impacts viuels
et écologiques du projet n'étaient pas clairement définis et que
ses fondements juridiques et économiques faisaient actuellement
l'objet d'un vif débat en Nouvelle-Zélande.

Le Bureau a noté avec satisfaction que le ministre de la
Conservation avait ultérieurement indiqué a la société privée
(Okuru Enterprises Ltd.)
qu'il n'était pas d'accord sur
l' installation d'un pipeline dan s le Pare national du Mont
Aspiring situé a l'intérieur de l'enceinte de ce site du
patrimoine mondial. Les responsables d'Okuru Enterprises Ltd.
modifient maintenant leur demande pour s'approvisionner en eau
dans une crique située a l'extérieur des limites du pare
national. Les modifications apportées par Okuru Enterprises Ltd.
au projet initial seront porté s a la connaissance du public et
devront étre acceptées par consensus. Selon cette procédure, un
nouveau rapport comportant la proposition modifiée sera soumis
au ministre de la Conservation afin de permettre une réévaluation
d'ensemble. Le Bureau estime, comme les autorités de NouvelleZélande, qu'il faudra un certain temps avant qU'une décision
finale ne soit prise au niveau ministériel sur l'acceptabilité
de la nouvelle proposition. Le Bureau a noté que les autorités
de Nouvelle-Zélande ont assuré au Centre que l'impact sur
l'environnement de la proposition modifiée serait soigneusement
étudié, qU'aucune décision ne serait prise a la hate et qU'enfin
le maintien des valeurs de la zone du patrimoine mondial serait
un facteur important de l'étude de tout projet d'exportation
d'eau. Le Bureau a demandé au Centre et a l'UICN de se tenir
régulierement
au courant de
l' étude
de
la
proposi tion
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d' exportation d' eau qui sera mené e par le département de
Conservation de Nouvelle-Zélande.

la

Delta du Danube (Roumanie) : Le Bureau a rappelé que le Comité,
a sa derniere session, a attiré l'attention des autorités
roumaines sur le fait que les dernieres étapes du processus
d'établissement d'une législation de protection du site n'avaient
pas ene ore été menées a bien, en dépit des assurances données par
le représentant de la Roumanie a la quinzieme session du Comité
en décembre 1991, au moment de l'inscription de ce site sur la
Liste du patrimoine mondial. Le Bureau a été informé que le
ministere roumain des Eaux et Forets et de la Protection de
l'Environnement a préparé un projet de loi sur l'établissement
d'une Réserve de la biosphere du delta du Danube, que ce projet
a été mis a l'ordre du jour des travaux du Parlement et qu'il
sera done examiné prochainement.
Le Bureau a noté que le site du patrimoine mondial du delta du
Danube tirera des avantages du Prograrnme sur l'environnement du
bassin du Danube, qui sera financé par la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (BERD) et mis en oeuvre
avec les conseils techniques de l'UICN.
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Le représentant de la Roumanie a informé le Bureau qu'une
nouvelle institution de. recherche sur le delta du Danube a été
creee et qU'elle va entreprendre des études concernant la
conservation de ce site. Le Bureau a demandé aux autorités
roumaines .d' informer le Centre des que le Parlement aurait
approuvé le projet de loi et les a encouragées a coopérer avec
le Centre pour préparer un projet d'assistance technique pour la
conservation du delta du Danube. L'UICN et d'autres organisations
non-gouvernementales devraient etre impliquées dans la mesure du
possible.
Pare national de Niokolo-Koba (Sénéqal) :
Le Bureau a rappelé
que lors de sa derniere session en juillet 1992, il avait demandé
a l'UICN de fournir un rapport sur la mise en oeuvre de mesures
destinées a atténuer les impacts sur l'environnement d'un projet
de construction de route a travers le pare. Le représentant de
l'UICN a informé le Bureau que l'Université de Dakar (Sénégal)
avait entrepris une évaluation indépendante de la mise en oeuvre
des mesures prises pour minimiser ces impacts et que les
conclusions de cette étude avaient été cautionnées par le
représentant régional de l'UICN en Afrique de l'Ouest. Le Bureau
a noté avec satisfaction que les conclusions de l'étude
montraient que les mesures prises pour minimiser les impacts de
la route se révélaient efficaces et que les nuisances causées au
pare étaient minimes. Néanmoins, le Bureau a noté que la mise en
oeuvre de ce projet de construction de route avait causé des
inquiétudes, notarnment par suite des conséquences importantes
dues a la présence d'un nouveau couloir de transport traversant
la région et que ces impacts n' avaient pas été ini tialement
prévus. Le Bureau a félicité les responsables sénégalais du pare
national qui avaient coopéré avec l'UIeN pour préparer un "livre
blanc" traitant de ces conséquences imprévues et de l'avenir a
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long terme du parc et avaient élaboré trois stratégies qui
seraient incorporées a un grand proj et destiné a assurer l' avenir
a long terme du parc. Le Comité a noté que ces stratégies seront
discutées au cours d'une réunion de bailleurs de fonds, parrainée
conjointement par les responsables sénagalais du parc national
et le Bureau régional de l'UICN pour l'Afrique de l'Ouest et
prévue le 28 juin 1993 ; il a demandé que les conclusions de la
réunion de bailleurs de fonds soient communiquées au Centre pour
soumission a la prochaine session du Comité. Le Bureau a demandé
au Centre de distribuer des copies du "livre blanc" a tout Etat
partie intéressé.

Zone de eonservation de Nqoronqoro (Tanzanie)
le Bureau a
rappelé que ce site a été retiré de la Liste du patrimoine en
péril en 1988 et il s'est montré tres inquiet d'apprendre que le
premier ministre de Tanzanie avait annoncé que les populations
résidant dan s la zone pourraient cultiver des récoltes a
l'intérieur du site du patrimoine mondial, en contrevenant a la
Loi régissant la Zone de conservation de Ngorongoro. Le
représentant de l' UICN a noté que bien que la permission de
cultiver de petites superficies de maYs puisse contribuer a
atténuer les conflits entre les populations locales et le
personnel du site, cette annonce semble avoir encouragé les
populations a déboiser sur de vastes étendues, y compris de
nombreuses pentes inutilisables pour l'agriculture, ce qui a eu
pour résultat de créer une bande ininterrompue de cultures sur
les pentes du cratere de Ngorongoro, d'Edulen au nord d'EmpaY.
Le Bureau a demandé a l'UICN de fournir au comité, a sa prochaine
session, un rapport sur les conclusions d'une étude actuellement
en cours pour évaluer l'impact de ces zones nouvellement
eultivées. Le Bureau a reeommandé que le Comité, a sa dixseptieme session, en décembre 1993, inscrive de nouveau la Zone
de conservation de Ngorongoro sur la Liste du patrimoine mondial
en péril. Par ailleurs, il a demandé au Centre de transmettre ses
inquiétudes au ministre du Tourisme, des Ressources naturelles
et de l'Environnement de Tanzanie.
Pare national de virunqa (Za1re) : Le Bureau s'est montré tres
préoeeupé d'apprendre que par suite d'incertitudes politiques
réeentes dan s la région, tous les bailleurs de fonds, excepté le
WWF, ont retiré leur soutien a ce Parc. De ce fait, on a assisté
a une destruction de la végétation, l'apparition de braconnage
et d'ineursions agricoles et a une surexploitation des
populations de poissons du lac Idi Amin. Depuis novembre 1992,
le personnel du Parc n'a pas re9u de salaire et il ne reste plus
de fonds pour le fonctionnement et l'entretien du site. Plusieurs
nouveaux groupes de populations se sont établis dans le Parc,
notamment autour du lac Idi Amin, et plusieurs témoignages ont
fait état de recherches d'or et de paturage de bétail sur le
site. Le Bureau a été informé qU'une visite de terrain conjointe
UICN/WWF est envisagée en octobre 1993 afin d'évaluer les
dommages actuels et proposer des options a long terme pour la
eonservation du site. Le Bureau a recommandé que le Comité
inserive le Pare national de Virunga sur la Liste du patrimoine
mondial en péril, a moins que la visite du site par l'UICN.et le
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WWF en octobre 1993 n'apporte suffisamment de preuves contraires.
Le Bureau a accepté, en principe, de fournir une aide d'urgence
de 20.000 $EU au Pare national -de Virunga, qui ne constitue pas
un précédent, et a condition de recevoir une demande en bonne et
due forme de la part des autorités nationales compétentes
responsables de la gestion de ce bien.
Pare national de Durmitor (Monteneqro) : Le Bureau a rappelé que
le Comité, a sa derniere session, a noté que les autorités
responsables de la gestion de ce site maintenaient que le projet
de barrage hydroélectrique sur la riviere Tara et la pollution
de cette riviere par une grande usine d'asphalte située en amont
avaient des impacts minimes sur la conservation du pare de
Durmitor. Le Bureau a reconnu le fait que les autorités du
Montenegro avaient invité une mission conjointe UNESCOjUICN a se
rendre sur le site et que cette mission devrait s'effectuer des
que possible afin d'assurer la conservation de ce site du
patrimoine mondial. Cependant, le Bureau a noté qU'étant donné
la situation conflictuelle sur le territoire de l' ex-Yougoslavie,
et l'obligation pour l'UNESCO de se conformer a la Résolution 757
du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Centre du patrimoine
mondial de l'UNESCO ne pouvait pas s'occuper de l'organisation
de la mission conjointe UNESCOjUICN au Pare national de Durmitor.
Le Bureau a done exprimé l'espoir que la situation allait bientót
changer et que le Centre .du patrimoine mondial pourrait cornmencer
a organiser cette mission.
Biens eulturels tiqurant sur la Liste du patrimoine mondial et
sur la Liste du patrimoine mondial en péril
Le Bureau a noté que les recornmandations et les
observations formulées par le Comité a sa seizleme session
avaient été transmises par le Centre aux Etats parties concernés.
Le Bureau a passé en revue l'état de conservation des sites sur
lesquels les Etats parties, l'ICOMOS, le Projet PNUDjUNESCO sur
le patrimoine culturel en Amérique Latine, le Bureau de l'UNESCO
au Cambodge et le Centre du patrimoine mondial avaient présenté
un rapport. Le Bureau a également étudié l'état de conservation
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de

certains

autres

sites,

en

se

fondant

sur

les

rapports

présentés par les représentants de l'ICOMOS.
Biens culturels tiqurant sur la Liste du patrimoine mondial en
péril
Anqkor (Cambodqe)
Le Comité, a sa seizieme session, a inscrit le site d'Angkor,
avec ses ensembles monumentaux et sa zone archéologique, tel
qu'il est décrit dans le "Périmetre de protection" accompagnant
le rapport de l'ICOMOS, sur la Liste du patrimoine mondial. Le
Comité a cependant noté que le Cambodge a été placé depuis les
Accords de Paris, en juillet 1991, sous l'administration
provisoire des Nations Uniese Dans le souci de faire face aux
problemes urgents de conservation avec célérité et efficacité,
le Comité a décidé d'inscrire Angkor sur la Liste du patrimoine
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mondial en péril et a demandé aux autorités des Nations Unies et
du Cambodge concernées de prendre les mesures nécessaires pour
que soient remplies les conditions suivantes :
i)
ii)

législation de protection adéquate promulguée ;
établissement d'une agence nationale de protection ave e
personnel adéquat ;
iii) établissement de limites permanentes basées sur le projet
du PNUD ;
iv)
définition des zones tampons significatives ;
v)
établissement de la surveillanee et de la eoordination de
l'effort international de eonservation.
Au eours de la présente session, le Bureau a été informé par le
représentant de l'UNESCO au Cambodge du stade de mise en oeuvre
de la recommandation du Comité depuis sa derniere session. Une
léqislation d' ensemble, "Déeision sur la proteetion du patr imoine
culturel national", a été adoptée par le Conseil national supreme
au eours de sa réunion du 10 février 1993 et a pris effet
immédiatement.
Un orqanisme supra-ministériel, "L' Autori té de proteetion du
patrimoine national du Cambodge" (NHPAC), dirigé par SAR le
prince Norodom Sihanouk, a été solennellement créé le 10 février
1993, par déeision du Conseil supreme du Cambodge.
Le eonseil d'administration de eet organisme a été nommé et les
autres postes seront bientot pourvus. On estime qu'ils seront
opérationnels a partir de septembre 1993.
L'UNESCO a eréé, avec des fonds provenant du PNUD et de Suede et
avec l'assistance technique du Service des pares nationaux des
Etats-unis d'Amérique, de la Fondation Angkor de Hongrie, du
Département des Beaux-arts de ThaYlande, de l'Ecole Fran9aise
d'Extreme-Orient et du Fonds mondial pour la nature (UrCN) un
"Plan de qestion des zones et de l'environnement" (ZEMP) pour la
zone d'Angkor. L'analyse des données a permis de définir une
"Zone cul turelle d' Angkor" correspondant au bassin hydrographique
de l'ancienne capitale khmere. A l'intérieur de cette zone,
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a délimité deux grandes pareelles "protégées" ou "réservées".
L'une, provisoirement intitulée "Pare arehéologique d'Angkor",
est concentrée sur le centre de l'ensemble monumental; l'autre,
le "Pare Phnom Kulen", comprend le Mont Kulen, tres important sur
le plan de l' environnement, ainsi que plus de 100 monuments
importants datant du tout début de l'Empire. De plus, a
l' intér ieur de la zone eul turelle d ' Angkor , de peti ts pares
satellites ont été délimités autour de l'ensemble monumental de
Banteany Srei et Phnom Krom. On a également délimité plus de 500
tIZones spéciales d'intéret archéologique" (SAAC) , dont beaueoup
ont été réeemment découvertes graee au proj et ZEMP, ainsi que des
tIZones
écologiquement
sensibles"
(ESZs) ,
des
tIZones
dé
conservation urbaine" (UCZs) et des zones de développement
urbain.

22
En plus de ses définitions des zones protégées/réservées et des
zonas tampons adjacentes, le projet ZEMP a mis au point des
réglementations et des orientations pour la gestion,
non
seulement pour le site du patrimoine mondial, mais aussi pour une
zone adjacente plus étendue a l'intérieur de laquelle les
activités liées au développement pourraient avoir des effets
néfastes sur la conservation du site d'Angkor lui-meme.
Les recommandations et les options de la politique du projet ZEMP
ont déja été approuvées sur le plan technique par les autorités
cambodgiennes et sont actuellement en cours de discussion sur le
plan politiquee L' adoption formelle des recommandations du projet
ZEMP ne sera peut-etre pas possible avant la formation d'un
nouveau gouvernement national, prévue·pour septembre ou octobre
1993.
Une unité de suivi/coordination favorisant les efforts en matiere
de conservation, a été établie par le Directeur général de
l'UNESCO au sein de la Division du patrimoine physique. Une
réunion consultative d'experts internationaux sur Angkor s'est
réunie en avril dernier a siem Reap. Le Bureau a exprimé toute
sa satisfaction devant le travail entrepris en si peu de temps
dan s un contexte politique actuellement critique.
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viailla villa
da Dubrovnik (Croatia) : Lors de sa quinzieme
session, tenue a Carthage en décembre 1991, le Comité a inscrit
la Vieille Ville de Dubrovnik sur la Liste du patrimoine mondial
en péril. Lors de la seizieme session du Bureau, en juillet 1992,
il a été recommandé aux autorités croates de créer une zone
tampon afin d'assurer la protection de l'ancienne forteresse et
des zones adjacentes.
Depuis la derniere session du Comité, deux brochures sur
Dubrovnik ont été publiées, pour rendre public le plan de
sauvegarde de la forteresse et de la Vieille Ville, endommagées
par les bombardements, et a l'intention des bailleurs de fonds
éventuels. Des projets spécifiques ont été mis en oeuvre avec des
fonds provenant d'associations privées et publiques et certains
pays, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie,
ont manifesté leur intéret en fournissant une aide financiere
supplémentaire pour la sauvegarde de la Vieille Ville.
A la présente session du Bureau, un consultant de l'UNESCO a
informé les participants que les autorités croates locales
avaient préparé et soumis au gouvernement un projet de plan pour
la zone tampon. Les deux forts extra-muros devraient etre inclus
dans une future extension des limites du site. Toutefois, ce plan
n'a pas encore re9u l'aval du gouvernement.
L'ICOMOS a insisté sur la nécessité de protéger les forts extramuros qui défendent les portes de la veille ville et a demandé
que l'on évite toute construction de nouveaux batiments a
proximité. Il a également été recommandé de faire appliquer la
législation afin d'empecher les constructions en hauteur le long
de la cote et a proximité, ce qui dénaturerait la plus belle

~.
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perspective de la Vieille Ville de Dubrovnik lorsque l'on arrive
par la mere
Le Rapporteur a exprimé sa satisfaction devant le travail
accompli jusque la, en dépit des difficultés actuelles et de la
situation dangereuse qui regne dans le pays. Par ailleurs, il a
soutenu les propositions de l'ICOMOS et demandé que des mesures
soient prises pour limiter l'utilisation des panneaux d'affichage
et des enseignes au néon a l'intérieur et aux alentours de la
Vieille Ville.
Le Bureau a approuvé l'ensemble de ces
recommandations.
Le Bureau a approuvé ces recommandations et a demandé au Centre
du Patrimoine mondial de prendre contact avec les autorités
croates afin d'obtenir d'elles l'extension des limites du site,
en tenant compte de ses propres recornmandations a cet égard.
Etat de conservation des biens du patrimoine mondial
ville hanséatique de Lübeck (Allemaqne)
Le délégué de
l'Allemagne a fait un rapport sur la situation dans la Vieille
Ville de Lübeck, en particulier concernant la démolition de
certains monuments situés dans la zone protégée et la découverte
de peintures murales qui sont en train d'etre restaurées. Un
rapport détaillé sera présenté a la prochaine session du Comité
du patrimoine mondial a Carthagene par l'ICOMOS, qui a été invité
par le Maire de Lübeck a visiter la ville et a faire une
évaluation de la situation.
Territoires des pyramides de Gizeh i Dahchour (Eqypte) : Le
Bureau a pris note du rapport sur le mauvais état de conservation
de la Pyramide de Khephren et a soutenu la recommandation du
Centre demandant de prendre contact avec l' Organisation des
Antiquités égyptiennes dans le but d'organiser une réunion de
spécialistes de la conservation de la pierre, en coopération ave e
l'ICCROM, et étudier l'état de conservation de cette pyramide
ainsi que d'autres, également situées sur ce site du patrimoine
mondial.
Quartier islamique du caire (Eqypte) : Le Bureau a exprlme sa
préoccupation quant a l'état de détérioration des monuments du
quartier islamique du Caire et a pris note de l'accord du PNUD
pour lancer un projet d'assistance technique qui serait réalisé
par l'UNESCO ; il a soutenu la participation du Centre du
patrimoine mondial a ce projet.
saint-Jacques-de-compostelle (Espaqne)
L'ICOMOS a signalé
l' impact visuel extremement négatif de la nouvelle salle de
sport s construite sur le versant ouest de la colline ou se dresse
la Cathédrale, et qui en gache partiellement la vue depuis
l'Alameda.

Le représentant de l'ICOMOS a informé le Bureau qU'un accord
venait d'etre conclu entre les autorités locales et régionales
pour abaisser d'un metre cinquante l'édifice nouvellement
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construit et utiliser des matériaux qui s'harmonisent mieux avec
l'environnement. Plusieurs délégués ont insisté sur le fait que
le point 47 des Orientations invite les Etats parties a informer
le Comité de leur intention d'entreprendre ou d'autoriser dan s
une zone protégée, conformément a la Convention, une restauration
majeure ou de nouvelles constructions qui risquent d'entacher la
valeur du bien aux termes des criteres du patrimoine mondial. Le
Bureau a exprimé sa déception en constatant que cela n'avait pas
été le cas a Saint-Jacques et que ce site qui est inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial, est actuellement défiguré par une
construction extremement disgracieuse au moment meme ou est
présentée
la
proposition
d'inscription
du
Chemin
de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Un délégué a fait remarquer qu'une action ne pouvait etre engagée
qu'apres réception des rapports sur la construction en cours et
que cet exemple montre clairement le besoin d'un programme de
suivi permanent de la part des organisations et des collectivités
locales. Le Bureau a conclu en indiquant que ses remarques au
sujet de la construction seront transmises aux autorités
nationales et régionales espagnoles, et en insistant sur la
nécessité de consulter le Comité en cas d'intervention majeure
sur les sites du Patrimoine mondial.
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Pueblo de Taos (Etats-Unis d'Amérique)
L'ICOMOS a informé le Bureau qu'il avait rec;:u récemment une
lettre émanant du Conseil d'administration du Pueblo. L'ICOMOS
a pris en considération les préoccupations des autorités tribales
concernant l'extension de la piste d'atterrissage de l'aéroport
de Taos, Nouveau Mexique, et estimé qU'une telle entreprise
entrainerait de sérieux problemes pour la protection du site et
de son environnement, ainsi que pour le mode de vie traditionnel
de la population de Taos. Le Bureau étant d'accord avec cette
évaluation, a demandé au Secrétariat de faire part de ses
préoccupations aux autorités américaines qui devront fournir des
informations complémentaires sur cette question.
Ancienne Rauma (Finlande)

L'ICOMOS a informé le Bureau des efforts de conservation
entrepris sur ce site liés aux activités de formation pour les
propriétaires de biens irnmobiliers. Un probleme demeure cependant
en ce qui concerne le trafic dans le centre historique. En effet,
les vibrations et la pollution risquent d'occasionner des
dornmages aux batiments anciens. Le Bureau a demandé au
Secrétariat d'attirer l'attention des autorités compétentes
finlandaises sur la nécessité de limiter le trafic dans cette
zone.
DelDhes (Grece)
: Le Bureau a appris que ce site était
éventuellement menacé par la construction d' une conserverie
d'olives. Une demande formelle d'informations supplémentaires a
été adressée aux autori tés grecques qui ont répondu qu' aucun
permis ne serait accordé tant que toutes les conditions
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préalables ne seraient pas satisfaites. L'observateur de Grece
a confirmé que les autorités grecques étaient déji alertées.
L'ICOMOS a exprimé sa préoccupation quant i l'impact négatif que
pourrait avoir la construction de cette usine.
Samos (Greca) : Le Bureau a été informé qu'un projet de
construction de route, dans le voisinage immédiat de l'Acropole
de Samos, en face du tunnel d'Eupalinos, avait été soumis au
ministere de la Culture. Les autorités grecques ont déclaré que
le projet dépendait directement du ministere de la Culture, qui
estime que le projet n'endommagera pas le site ni le tunnel.
L'observateur de Grece a fait remarquer que la construction de
la route en est toujours au stade de projet et que la décision
finale n'a pas encore été prise.

Le Rapporteur a insisté sur le fait que pour un site
archéologique de cette importance, il fallait disposer de plus
d'informations détaillées sur le projet, et non pas de simples
assurances que le projet n'endommagerait pas le site. Le Bureau
a approuvé cette suggestion et a chargé le Centre du patrimoine
mondial d' agir en conséquence.
Finalement, l' observateur de
Grece a rappellé le point soulevé i la derniere session du Comité
i Santa Fé concernant l'exactitude des informations re9ues par
le Secrétariat avant la présentation au Comité.
Floranca (Italia) : Le Directeur du Centre du patrimoine mondial
a informé le Bureau d'une mission menée avec l'ICCROM sur ce site
ou l'explosion d'une bombe terroriste, le 27 mai 1993, a
endommagé le centre historique de Florence.

L' explosion a causé des dommages tres importants i la Galerie des
Offices et i l'Accademia dei Georgofili. Le souffle de la bombe
a causé l' écroulement de la Torre delle Pulci et la mort de
quatre personnes, et une cinquieme est décédée dan s l'incendie
qui a éclaté ensuite.
L'Accademia dei Georgofili, située dans le batiment du XVle
siecle de la Torre delle PUlci, est la plus ancienne Société
d'agriculture du monde et possede la plus grande collection de
livres sur le sujet, soit 40.000 volumes, dont seulement une
cinquantaine ont été détruits. Les dommages causés i la Torre
delle Pulci sont tres importants : toute la fa9ade, le toit et
la moitié des planchers se sont écroulés. Les autorités
italiennes ont déji préparé un projet de reconstruction.
Le Directeur a également annoncé que cinq oeuvres d'art avaient
été entierement détruites, soit, "L'adorazione dei pastori" de
Gerrit van Honthorst (Gherardo delle Notti), deux "Scene di
guerra" de Manfredi, "Giocatori di carte" et "Tributo a Cesare"
de Bartolomeo Bindi, un éleve du Caravage. Trente-trois autres
tableaux ont également été endommagés mais il sera possible de
les restaurer. Les plus célebres sont "Morte di Adone" de
Sebastiano del Piombo, "all' Ingrsso trionfale di Enrico IV a
Parigi" et "Enrico IV a la battaglia di Ivry" de Rubens, qui a
été coupé en deux par des éclats de verre. Des dommages mineurs
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ont été causés aux tableaux suivants : "CarIo V a cavallo" de van
Dyck ; "David vincitore" de Guido Reni ; "Giuditta e Oloferne"
d' Artemisia Gentileschi et "Natura Morta" de Giovanni da Empoli.
Par ailleurs, le Directeur du Centre a fait part des actions
rapidement entreprises par les autorités italiennes. Le Bureau
a pris note des conclusions de la mission et a exprimé sa
solidarité aux autorités italierines pour ce coup intolérable
porté en plein coeur du patrimoine mondial.
Considérant les actions d'urgence extremement efficaces menées
par les autorités italiennes, le Bureau a demandé au Centre du
patrimoine mondial et a l ' ICCROM de prendre les mesures sui vantes
: (a) organiser conjointement une réunion afin de passer en revue
et évaluer les mesures adoptées par les autorités italiennes,
afin que cette expérience puisse servir a l'avenir a préparer des
parades en cas de catastrophe ; (b) fournir une expertise,
conformément a la demande des autorités italiennes, pour la
restauration du grand tableau de Rubens (8 x 4 m) intitulé
"Enrico IV alla battaglia di Ivry".
Le Bureau a séverement condamné cet attentat criminel contre la
Galerie des Offices, monument historique et artistique unique de
Florence, centre historique inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial. Le Bureau a félicité les autorités italiennes, tant au
niveau national que local, pour la rapidité et la grande
compétence dont elles ont fait preuve dans le travail de
réhabilitation et de restauration de la partie endommagée de la
Galerie des Offices.
Vallée de Kathmandu (Népal) : Le Comité du patrimoine mondial a
été informé a sa seizieme session, de l' état alarmant de la
conservation des batiments et monuments historiques de la vallée
de Kathmandu. L'UNESCO et l'ICOMOS sont chargés d'entreprendre
un processus d'évaluation globale de la vallée de Kathmandu et
de tout ce qui a été effectué depuis 20 ans dans le domaine de
la protection du patrimoine culturel de Kathmandu. Cette étude
a pour objectifs d'établir des orientations générales en vue de
la conservation préventive de toute la vallée et de réétudier les

limites de la zone protégée aux termes de la Convention.
La Division du Patrimoine physique de
l'UNESCO réalise
actuellement un projet, avec des fonds japonais en dépot, qui
concerne Patan Durbar Square, l'un des sept sites de la vallée
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Ce projet a pour but
d'établir une documentation scientifique sur ce monument
historique. Les fonds affectés a ce projet s'élevent a environ
375.000 $EU sur une période de trois ans. Le PNUD a été sollicité
pour fournir une aide supplémentaire et renforcer les pouvoirs
institutionnels
des
organismes
nationaux
et
municipaux
responsables de la sauvegarde des monuments et des quartiers
urbains historiques de la vallée.
A la suite d'une mission de l'UNESCO, effectuée au début de juin
sur le terrain,
le gouvernement népalais a
exprimé sa

27
préoccupation devant la détérioration rapide de ce site du
patrimoine mondial situé dan s la vallée. Pour remédier a cette
si tuation, le gouvernement a l ' intention de renforcer la loi
n° 2013 sur la protection des monuments, afin d'assurer une
meilleure protection du patrimoine culturel. En date du 9 juin,
les maires de Kathmandu, Patan et Bhakutapur ont décidé qU'en
raison de la démolition des batiments historiques, les travaux
de construction seraient interdits pendant six mois. Par
ailleurs, le Centre du patrimoine mondial a été informé que les
agences locales d'information annon9aient que des constructions
rapides étaient en cours, et que les travaux étaient menés non
seulement par des gens du pays, mais aussi par des étrangers.
Actuellement, la démolition sans autorisation de batiments
anciens en bois et la reconstruction de structures en béton est
devenue chose courante. Le Centre du patrimoine mondial a
récemment re9u un rapport selon lequel, le 12 avril 1993, deux
batiments en bois du XIVe siecle situés a Patan (Tyagah Chapa et
Pati) ont été démolis par leur propr iétaire, le "Guthi", et
remplacés par un ensemble en béton comprenant des boutiques,
sources de revenus réguliers. Le Centre du patrimoine mondial a
immédiatement demandé aux autorités népalaises d'enqueter sur
cette affaire et de le tenir au courant. Par ailleurs, il a
également été demandé de rechercher d'urgence des moyens
d'empecher de telles pratiques.
A la présente session, l' ICOMOS a envisagé la nécessité de
contacter les autorités népalaises pour leur faire part de
l' inquiétude générale et déplorer la destruction actuelle de
batiments patrimoniaux significatifs faisant partie des sites de
la vallée de Kathmandu inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial et d'entreprendre le projet d'étude sur 20 ans, en
collaboration avec le Centre et la Division du Patrimoine
physique de l'UNESCO.
Le délégué des Etats-unis d'Amérique a exprimé sa vive
préoccupation devant la dégradation et les démolitions actuelles
de monuments et de batiments historiques de la vallée de
Kathmandu, dues au manque de fermeté de la législation en vigueur

et a l'absence de mesures de protection adéquates comme l'exige
la Convention ; il a done suggéré l'inscription de ce site sur
la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le délégué de l'Allemagne a appuyé la suggestion du délégué des
Etats-unis et a également insisté sur la nécessité d'améliorer
nettement la législation relative a la protection de tous les
monuments historiques.
Le Rapporteur a également insisté sur la nécessité pour
autorités népalaises de se conformer a la Convention et a
orientations. Par ailleurs, il a demandé que la Di vision
Patrimoine physique de 1 'UNESCO joue un role actif dans
protection et la sauvegarde de la vallée de Kathmandu.

les
ses
du
la
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A la demande du Président, les délégations d'Allemagne et des
Etats-Unis, ainsi que les représentants de l'ICOMOS, se sont
réunis pendant la réunion du Bureau et se sont mis d'accord sur
les recommandations suivantes concernant la vallée de Kathmandu :
1.

Il est recommandé que le Secrétariat, au nom du Bureau,
écrive une lettre au gouvernement népalais pour exprimer sa
vive préoccupation devant 'la destruction de monuments
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et situés a
Patan ainsi que dans d'autres secteurs de la vallée de
Kathmandu.

2.

Par ailleurs, il faudrait annoncer au gouvernement du Népal
la venue d'une mission organisée par le Centre du
Patrimoine mondial et l'ICOMOS, et qui qui devrait avoir
lieu au cours de la seconde moitié de 1993. Cette mission
d'experts menera une enquete sur les problemes techniques
de restauration, selon l'ordre donné par le Comité a Santa
Fé. En outre, la mission abordera de nouveaux problemes
dont les rapports de suivi présentés a la présente réunion
du Bureau ont révélé l' urgence. Ces questions sont les
suivantes :

a)

La révision de l'Ordonnance de 1956 relative a la
préservation des monuments anciens: cette législation ne
peut actuellement empecher la destruction de monuments et
se révele donc inefficace pour écarter les graves menaces
auxquelles les monuments sont de plus en plus exposés.

b)

La mission WHC/ ICOMOS a l ' intention d' inspecter et de
déterminer les limites des sept secteurs de la vallée
appartenant au site du patrimoine mondial et proposera, si
nécessaire, une extension de ces limites pour incorporer
d'autres monuments importants a l'intérieur du site.

e)

La mission d'experts a l'intention d'effectuer sur la
terrain un controle de l'inventaire des monuments réalisé
en 1979, au moment de l'inscription du site, car il semble
contenir un grand nombre de monuments qui ont été détruits

depuis.
d)

Le groupe d'experts devra étudier la composition du
personnel du Département d' archéologie du Népal et de
l' administration des trois villes importantes qui sont
responsables de la protection des monuments, afin d'évaluer
le nombre d'experts supplémentaires nécessaires pour
empecher de nouvelles destructions de monuments.

Le Centre du patrimoine mondial et l' ICOMOS présenteront un
rapport sur le résultat de leurs actions au cours de la dixseptieme session du Comité a Carthagene, afin de permettre au
Comité de faire des propositions positives au gouvernement
népalais.
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Jardins de Shalimar (Pakistan)

L'ICOMOS a présenté un rapport sur l'état de conservation du site
qui, bien que reyevant un million de visiteurs par an, apparait
toujours globalement en excellent état. Toutefois, une attention
urgente doit etre portée aux arbres les plus anciens et un plan
de gestion systématique et de développement devrait etre établi
pour protéger la végétation.
Les bAtiments situés a l'intérieur des murs d'enceinte des
jardins sont dans un bon état d'entretien et de restauration.
Toutefois, les murs de briques de la périphérie sont en mauvais
état, en raison, le plus souvent, de l'utilisation d'un mauvais
liant de mayonnerie pour les travaux de réparation, et ailleurs,
en raison du remplacement du mortier de chaux originel par du
ciment, ce qui pose a la fois des problemes de stabilité
d'ensemble et de mauvaise adhésion avec les murs eux-memes.
L' ICOMOS a suggéré que les autorités compétentes soient informées
de la nécessité de restaurations urgentes de ces murs
périphériques, et de la définition et de la mise en oeuvre d'un
plan de gestion d'ensemble du site,
incluant l'usage de
techniques adaptées. Le Bureau a accepté ces recommandations et
a demandé au Centre du Patrimoine mondial d' en informer les
autorités pakistanaises.
Centre historique de Saint-pétersbourq (Russie) : L' ICOMOS a fait
état de plusieurs facteurs d'ordre financier et socio-économique
qui menacent le site et nuisent a sa bonne conservation.
Toutefois,
l'ICOMOS a estimé qu'il n'était pas vraiment
nécessaire d' envoyer des experts indépendants ou des groupes
d'experts spécialisés dans le domaine du patrimoine urbain,
compte tenu de l'analyse et du diagnostic approfondis et
minutieux réalisés par les autorités locales et les groupes de
professionnels sur les problemes de conservation.

Au vu de l'analyse et du diagnostic déja disponibles a
Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes du monde, L'ICOMOS a
suggéré d' organiser un colloque sur la conservation du patrimoine
dans
les
principales
zones
urbainesjmétropolitaines.
Le
Rapporteur et le délégué du Sénégal ont soutenu cette
proposition, en indiquant que les problemes de Saint-Pétersbourg
sont, en fait, identiques a ceux des Médinas de Fes et de Tunis
qui
nécessiteraient
l'adoption
d'une
approche
régionalejinter-régionale. Le Bureau a recommandé au Centre et
a l'ICOMOS d'étudier la possibilité d'organiser un ou plusieurs
petits séminaires sur la conservation du patrimoine urbain dans
les zones urbainesjmétropolitaines.
Kizhi Poqost (Russie)

L'leOMOS a présenté un rapport sur son implication continue dan s
les efforts pour la conservation du si te.
Comme sui te a la
décision du Comité du patrimoine mondial a sa 16eme session,
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d'aider a cet effort de coordination l'ICOMOS, celle-ci a établi
un programme d'études techniques pour 1993, incluant une mission
sur place de 5 a 6 semaines pour 5 a 6 experts. Ces experts sont
financés par leur gouvernement respectif de fayon a ce que le
Fonds du patrimoine mondial n'ait pas a verser de rénumérations.
Les résultats de cette mission seront présentés par l'ICOMOS au
Comité lors de sa 17eeme session en décembre 1993.
Le Bureau a approuvé la démarche de l'ICOMOS pour l'assistance
a Kizhi Pogost, celle-ci utilisant son réseau de spécialistes et
ayant obtenu des contributions substantielles de la part des
gouvernements du Canada, de la Norvege et de la Finlande.
Damas (syrie) : Le Bureau a rappelé qúe le Comité, au cours de
sa seiz ieme session, a demandé au Centre d' entreprendre une
mission d'évaluation sur l'état de conservation de la Mosquée des
Omeyyades, a Damas, d'apres les informations obtenues en ce qui
concerne les travaux de reconstruction effectués a l ' entrée
principale de la Mosquée. Le Bureau a regretté qu'un certain
nombre de facteurs aient empeché l'exécution de cette mission et
a chargé l'ICOMOS d'entreprendre une mission générale de suivi
en syrie pour évaluer non seulement les travaux en cours a la
Mosquée mais aussi l'état de conservation de la Vieille Ville de
Damas.
Zones historiques d'Istanbul (Turquiel

Le Service Monuments historiques de Turquie rassemblera toute la
documentation technique sur sainte-Sophie, sur la base de la
synthese élaborée par le Directeur général des Monuments
historiques
de
Turquie.
Un
groupe
d' experts
turcs
et
internationaux se réunira a Istanbul en septembre 1993 pour
préparer les bases d'un plan d'action global de sauvegarde de
Sainte-Sophie.
Un rapport préliminaire sera présenté au Comité en décembre 1993.
L'UNESCO financera sur le programme régulier l'ensemble de cette
opération qui entre dans le cadre de la Campagne internationale
de sauvegarde d'Istanbul.

suivi de l'état de conservation des sites culturels et mixtes en
Amérique Latine et CaraJ:bes et dans les pays de l'Afrique
lusophone.
VIII.4
Le Conseiller technique principal (CTP) du Projet
régional
pour
le patrimoine culturel
et
urbain
et
le
développement, UNESCO/PNUD, pour l'Amérique Latine et les
CaraYbes a présenté un rapport d'avancement sur l'exercice de
suivi expérimental lancé en 1991 et qui doit prendre fin en 1994.
Le Projet régional présentera a la réunion du Comité, en décembre
1993, un rapport sur l' état de conservation des sites, accompagné
de photographies, de plans et de cartes des 17 sites suivis en
1993, des 12 sites suivis en 1991-92 et, si possible, en

"111'

31
collaboration avec les autorités mexicaines, des rapports sur
l'état de conservation de 8 autres sites mexicains inscrits sur
la Liste du Patrimoine mondial.
VIII.4
Le CTP du Projet régional a souligné le caractere
continu, décentralisé et régional du programme de suivi en
utilisant la structure, les ressources humaines et le réseau
existants d'un projet régional financé par le PNUD. Le programme
de suivi fait appel a des experts nationaux et régionaux, ce qui
facilite la mise en place d'un cycle d'évaluation comprenant le
suivi des années précédentes et la révision périodique de la
méthodologie appliquée. A cet égard, le Bureau a été informé
qU'une réunion d'experts sur la méthodologie du suivi s'est tenue
a Lima (Pérou) les 17 et 18 avril derniers, et a eu pour
résultats la révision de la méthodologie et l'élaboration d'un
concept de suivi, comme l'indiquent les pages 8 et 9 du rapport
d'avancement.
VIII.5
Le CTP du Projet régional a informé le Bureau que le
rapport de suivi de décembre 1992 a été envoyé a tous les Etats
parties et aux responsables de site locaux et que, dan s plusieurs
cas, les recommandations qui y figurent ont débouché sur des
projets concrets et des demandes d'assistance technique aupres
du Fonds du Patrimoine mondial.
VIII.6
Le délégué du Brésil a informé le Bureau qu'apres avoir
effectué le suivi du site d'Ouro Preto en 1991, un accord a été
conclu entre le ministere de la Culture, les autorités locales
et le Bureau de l'UNESCO au Brésil en vue d'établir un plan de
gestion du centre historique de la ville.
VIII.7
Le Rapporteur et le représentant de l'ICOMOS ont pris
note avec satisfaction du rapport d'avancement et du fait que le
programme de suivi dan s la région Amérique Latine ait facilité
l'application d'une méthodologie souple, pragmatique et orientée
vers l'action. Le Rapporteur s'est également déclaré satisfait
de l'intégration d'une composante formation et de l'utilisation
des étudiants ayant bénéficié d'une formation sur le terrain dans
le cadre du programme de suivi. Le Rapporteur a suggéré que les
informations de base dont dispose le Projet régional soient
rendues access1bles a l ' échelon local ainsi qu' au Centre du
Patrimoine mondial et a d'autres partenaires qui travaillent a
la conservation du patrimoine mondial.
VIII.8
Le délégué du Sénégal a demandé qu' un programme de sui vi
analogue soi t appliqué dan s la sous-région de l' Afr ique de
l' Ouest. Le Bureau a luí demandé de présenter une demande
officielle a cet effet.
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IX.

INSCRIPTION DES BIENS SUR LA LISTE DU PATRIHOINE HONDIAL ET
SUR LA LISTE DU PATRIHOINE HONDIAL EN PERIL

IX.l Le Bureau a examiné les propositions d'inscription de neuf
biens naturels et de trente biens culturels et a recommandé que
deux biens naturels et quinze biens culturels soient inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial. Le Bureau n'a pas recommandé
l' inscription de quatre biens naturels sur la Liste du patrimoine
mondial. En outre, il a renvoyé trois propositions d'inscription
de sites naturels et douze propositions de sites culturels aux
Etats
parties
concernés
dans
l' attente
d' un
complément
d' information a présenter au Comité lors de sa dix-septieme
session. D' autre part, le Bureau a différé deux proposi tions
d' inscription de biens naturels, trois propositions de biens
culturels et a approuvé l'extension d'un bien naturel.
IX.2 Le Bureau n'a pas examiné trois propositions d'inscription
de biens culturels car ces derniers ne figuraient pas sur les
listes indicatives fournies par les Etats parties concernés. A
cet égard, le Bureau a fortement recommandé au Comité de faire
en sorte que le Centre du patrimoine mondial n'accepte plus de
dossiers d'inscription qui ne figurent pas sur la liste
indicative soumise par l'Etat partie concerné.
Biens nature1s
A.

Biens que le Bureau a recommandés pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondia1

Nom du bien

Numéro
d'ordre

Etat partie ayant
présenté la proposisition d'inscription
conformément i la
Convention

Yakushima

662

Japon

critere

(ii) (iii)

Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive le site de
Yakushima bénéficiant d'un climat chaud et tempéré et qui abrite
des forets d' arbres a feuilles persistantes. De plus, il a
encouragé le gouvernement japonais a mettre au point un plan de
gestion qui tienne compte du nombre important de visiteurs et a
établir un systeme de coordination pour l'aménagement du site.
Etant donné que quelques zones adjacentes au site continuent de
présenter une valeur certaine, le Bureau a également noté que
plusieurs extensions seraient aussi encouragées.

"'11"
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Pare marin du 653
réeif de TUbbataha

Philippines

(ii) (ii) (iv)

Le Bureau a recornmandé l'inscription du Parc marin du récif de
Tubbataha qui est l'un des plus beaux récifs coralliens de la
région. Le Bureau s'est déclaré préoccupé de voir que le contrat
d'assistance en matiere de gestion de la conservation, conclu au
titre d'un accord en contrepartie de la dette, arrive a échéance
et il a fortement recornmandé au gouvernement d' allouer des
crédits réservés a l'aménagement du site. Le gouvernement
philippin devrait également envisager l'extension définitive du
site aux récifs de Bastera et Jessie Beazly.
B.

Biens que le Bureau n'a pas reeommandés pour inscription
sur la Liste du patrimoine mondial

Nom du bien

Numéro
d'ordre

Etat partie ayant
présenté la proposition
d'inscription conformément ¡ la Convention

Fossiles
d'Ipolytarnoe

667

Honqrie

Le Bureau a examiné la proposition d'inscription et a conclu que
le site a une importanee nationale mais qu'il ne eorrespond pas
aux criteres d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Sanetuaire de
wild Ass

650

Inde

Le Bureau a estimé que ce site, malgré son importanee sur le plan
national, ne correspond pas aux criteres d'inscription sur la
Liste du patrimoine mondial.
Cidres du Liban

646

Liban

Le Bureau a reconnu le caractere sacré des Cedres du Liban.
Toutefois, le site proposé est trop petit pour préserver son
intégrité et le Bureau a done estimé qu'il ne répondait pas aux
criteres naturels du Patrimoine mondial. Cependant, le Bureau a
recornmandé que l' Etat partie eoncerné cherche a inclure les
Cedres dan s une future proposition d'inscription d'un paysage
culturel qui est a l'étude pour la Vallée de Qadisha.
Pare national de
Cue-Phonq

673

vietnam

Le Bureau, tout en reeonnaissant la valeur du site en tant que
premier Pare national du Vietnam, a considéré que le site ne
eorrespond pas aux criteres de valeur exceptionnelle universelle
définis par le Comité et, par conséquent, n'a pas recommandé son
inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
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C.

Extension de sites du patrimoine mondial

Nom du bien

Numéro
d'ordre

Forets humides
368 bis
du Centre-Est
de l'Australie
(nouvelle proposition des pares de
forets humides de
la cote Est tempérée
et subtropicale
de l'Australie)

Etat partie ayant
présenté la proposition d'inscription
conformément i la
Convention
Australie

critere

(i)(ii) (iv)

Le Bureau a
noté
l'erreur commise dans
la proposition
d'inscription de 1986 qui s'est traduite par l'acceptation du
site aux termes du critere (iii), alors qu'il fallait retenir le
critere (iv). Le Bureau a recommandé que l'extension du site soit
approuvée.
Toutefois,
il
recommande
que
les
autori tés
australiennes examinent l' inclusion d' Iluka a la lumiere de
l' inscription de l' Ile Fraser sur la Liste du patrimoine mondial,
pour réduire la complexité du site. Le Bureau a demandé que les
autorités australiennes proposent un nom de site plus explicite,
qU'elles donnent des précisions sur le nouveau comité de gestion
avant le 1er octobre 1993 et qu'elles définissent une fois pour
toutes le périmetre du site et les zones qui pourraient y etre
ajoutées.
D.

Biens dont les dossiers ont été renvoyés aux Etats parties
concernés, dans l'attente d'un complément d'information

Nom du bien
Shirakami-Sanchi

N° d'ordre
663

Etat partie
Japon

criteres
(ii)

Cette foret de hetres d'environ 10.000 ha est entourée d'une
foret vierge de 7.000 ha et le Bureau a recommandé que cette zone
tampon soit intégrée dans la proposition d' inscription. En outre,
le Bureau a recommandé que le gouvernement japonais renforce le
statut légal et complete le plan de gestion en améliorant la
structure administrative du site. si les mesures prises a cet
effet sont bien avancées au 1er octobre 1993, il recommanderait
l'inscription du site aux termes du critere (ii) lors de la dixseptieme session du Comité.
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Jiddat-al-

654

ODlan

Harasis et
ensemble des

(i) (ii)iii)
(iv)

zonas
attenantes

Le Bureau a différé l'examen de cette proposition d'inscription
pour permettre aux autorités compétentes d'Oman de completer
le dossier par la création légale d'un site protégé bénéficiant
d'un réel plan de gestion et d'une structure administrative
adéquate.
Le Bureau a apprécié l'action remarquable du
gouvernement d'Oman en matiere de conservation de la nature. De
meme, le Bureau a reconnu les qualités exceptionnelles du site
mais il s'est dit préoccupé par l'étendue des activités
d'entralnement militaire,
l'exploitation pétroliere et le
surpaturage dans les bois d'acacias. Le Bureau a encouragé les
autorités a soumettre de nouveau leur proposition une fois que
le site bénéficiera d'une protection statutaire et qU'un plan de
gestion sera mis en place.
Pare national
souterrain de

652

Philippines

(iii) (iv)

Saint-Paul
Le Bureau a
estimé que
l'extension de
la
proposition
d' inscription de Saint-Paul satisfait aux criteres (iii) et (iv).
L' extension importante du site qui comprendrait davantage de
forets tropicales ainsi que les sources de la riviere
souterraine, a fait l'objet de longues discussions. Le Bureau a
recommandé que le gouvernement philippin soit encouragé a
soumettre une nouvelle proposition en indiquant le nouveau
périmetre du site. Le Comité pourrait examiner le dossier lors
de sa dix-septieme session, s'il le re90it avant le 1er octobre
1993.

E.

Bians dont l'inseription a été différéa

sierra de la
Biosfera de las

6SS

Guatemala

Minas
Le Bureau a différé l'examen de cette proposition pour permettre
aux autorités compétentes guatémalteques de redéfinir le
périmetre d' inscription du site et d' inclure uniquement la partie
centrale dans une proposition future. Toutefois, meme dan s la
partie centrale,
le Bureau s'est déclaré préoccupé par
l'extension du site qui est privé et des problemes que cela pose
pour son futur aménagement. En outre, le Bureau a noté que malgré
la désignation récente du site dans le cadre du Réseau
international des Réserves de la biosphere, il est nécessaire
d'avoir une meilleure compréhension de sa valeur naturelle avant
d'en évaluer correctement la valeur selon les criteres du
Patrimoine mondial.

La baie de
Ha-Lonq

Vietnam

672

Le Bureau a considéré que le site ne correspond pas aux criteres
de valeur culturelle exceptionnelle universelle définis par le
Comité. Pourtant, le site satisfait au critere naturel (iii), par
l'exceptionnelle beauté du paysage des iles. Le Bureau a
recommandé de différer l'inscription de ce site jusqu'a ce que
le périmetre d'inscription soit redéfini, de sorte qu'il exclue
les aires industrielles et qU'un réel plan de gestion soit mis
en place. Une attention particuliere doit étre accordée a la
gestion du tourisme dans la région.
Biens mixtes
Bien mixte dont le dossier a été renvoyé i l'Etat partie
concerné, dan s l'attente d'un complément d'information
Nom du bien
Réserve du Vizcaino

N° d'ordre

Etat partie

criteres

SS4bis

Hexique

N (iv)
e (i) (iii)

Le Bureau,· reconnaissant la valeur uni verselle exceptionnelle des
Lagunes Ojo de Liebre et de San Ignacio, a recommandé que le site
soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial aux termes du
critere naturel (iv) en tant que sanctuaire des baleines grises
et d'autres especes importantes.
De meme, le Bureau a considéré que la zone de la Sierra de San
Francisco correspond aux criteres culturels (i) et (iii) grace
a la valeur exceptionnelle de son art rupestre.
Le Bureau a recommandé que les autorités compétentes mexicaines
soumettent deux propositions d'inscription différentes, une pour
les aires de valeur naturelle et une autre pour la zone de valeur
culturelle. Deux nouveaux noms seront proposés pour chacun de ces
sites.
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Biens culturels
A.

Biens que le Bureau a recommandés pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial

Noa du bien

'" ri

~'

Numéro
d'ordre

Monastere de
Maulbronn

546Rev

Joya de Ceren

675

Etat partie
ayant présenté la
proposition
d'inscription
conformément i
la Convention
Allemaqne

El Salvador

criteres

(ii) (iv)

(iii) (iv)

Le Bureau a recommandé l'inscription de ce site sur la Liste du
patrimoine mondial, mais a attiré l' attention des a~torités
compétentes salvadoriennes sur la nécessité de tenir compte dans
l'aménagement du site des limites de cet important site
archéologique, qui doi t rester a l ' écart des voies a circulation.
Monastere de
Guadalupe

665

Ensemble archéoloqique de
Mérida

664

Le Cheain de
Saint-Jacquesde-Compostelle

669

Espaqne
Espaqne

Espaqne

(iv) (vi)

(iii) (iv)

(ii) (iv)
(vi)

Le Bureau a demandé aux autorités compétentes espagnoles
d'envisager la possibilité de réunir sous une appellation unique
les deux sites précédement nommés sur la liste du Patrimoine

mondial (a savoir "la cathédrale de Burgos (316) et la vieille
ville de Saint-Jacques-de-Compostelle
(347»
et le site
actuellement proposé (Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) .
Monastere de la
657
Trinité-saint-Serqe
de Serqiev Posad

Fédération
de Russie

(ii) (iv)

Le Bureau a demandé aux autorités russes compétentes de mettre
en place d'urgence une nouvelle législation de protection de
site, de sorte que sa bonne conservation soit assurée dans
l'avenir.
La vallée de la
Boyne

659

Irlande

(i)(iii)

Civ)
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Le Bureau a proposé aux autorités compétentes irlandaises de
modifier le nom de ce site comme suit : "Ensemble archéologique
du méandre de la Boyne". D' autre part, le Bureau a recommandé aux
memes autorités qU'en cas de nouvelle restauration des monuments
mégalithiques, des experts internationaux soient consultés afin
de choisir la meilleure méthode.
670

1 Sassi de
Hatera

Italie

(iii) (iv)
(v)

Le Bureau a rappelé aux autorités italiennes compétentes que les
travaux de restauration et de réhabilitation en cours a Matera
doi vent etre conformes aux normes internationales de conservation
(Charte de Venise) et leur a demandé de proposer un titre plus
court et plus explicite pour ce site.
Chiteau de
Himeji-Jo

661

Japon

(i) (iii)
(iv)

Honuments
bouddhistes
de Horyu-Ji

660

Japon

(i)(ii)
(iv) (vi)

Honuments
historiques
de Zacatecas

676

Hexique

(ii) (iv)

Boukhara

602Rev

Ouzbékistan

(ii) (iv)
(vi)

Le Bureau a recommandé l'inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial, mais a attiré l'attention sur le fait que ce
site devrait faire l'objet d'un suivi régulier en vue d'assurer
sa bonne conservation.
Banska striavnica
618Rev
et monuments
techniques environ-

Slovaquie

(iv) (v)
~'I~11111f

nanta

Birka-Hovqarden
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Suede

(iii) (iv)

Forqes
d'Enqelsberq
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Suede

(iv)

B.

Fort Rouqe

Biens dont le dossier a été renvoyé aux Etats parties
concernés pour plus d'informations
231

Inde

(iii)

Compte tenu de l'évaluation faite par l'lCOMOS, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes indiennes de compléter le
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zones tampons définies par la législation nationale autour du
site proposé, ainsi que des explications détaillées sur le plan
de gestion du Fort Rouge. Ces informations complémentaires
devraient etre fournies avant le 1er octobre, pour permettre a
l' ICOMOS d' effectuer l' évaluation qui sera soumise a la prochaine
réunion du Bureau, en décembre 1993.
Tom])a da
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Inda

Humayun

'¡IIIIIIII"

(ii) (iii)
(iv)

Compte tenu de l'évaluation faite par l'ICOMOS, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes indiennes de compléter le
dossier d' inscr iption avec des informations précises sur les
zones tampons définies par la législation nationale autour du
site proposé, ainsi que des explications détaillées sur le plan
de gestion de la Tombe de Humayun et de l'ensemble de monuments
qui l'entourent. Ces informations complémentaires devraient etre
fournies avant le 1er octobre, pour permettre a l'ICOMOS
d'effectuer l'évaluation qui sera soumise a la prochaine réunion
du Bureau, en décembre 1993.
Qutb Minar
et ses monuments
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Inde

(iii) (iv)

Compte tenu de l'évaluation faite par l'ICOMOS, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes indiennes de compléter le
dossier d' inscription avec des informations précises sur l.es
zones tampons définies par la législation nationale autour du
site proposé, ainsi que des explications détaillées sur le plan
de gestion de cet ensemble de monuments et de vestiges
archéologiques. Ces informations complémentaires devraient etre
fournies avant le 1er octobre, pour permettre a l'ICOMOS
d'effectuer l'évaluation qui sera soumise a la prochaine réunion
du Bureau, en décembre 1993.
Missions jésuites
du Paraquay

648

Paraquay

(iv)

Compte tenu de l'évaluation faite par l'ICOMOS, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes paraguayennes de compléter le
dossier d' inscription ave e des informations précises sur les
zones tampons définies par la législation nationale autour des
sites proposés, surtout pour le site de La Santísima Trinidad de
Parana. Ces informations complémentaires devraient etre fournies
avant le 1er octobre, pour permettre a l'ICOMOS d'effectuer
l'évaluation qui sera soumise a la prochaine réunion du Bureau,
en décembre 1993. Le Bureau a également demandé aux autorités
paraguayennes de considérer cette proposition comme une extension
du site binationale déja existant sur le theme designé par
l'ArgentinejBrésil.
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Eglises baroques
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Philippines

(iv)

Compte tenu de l' évaluation faite par l' ICOMOS, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes philippines de compléter le
dossier d' inscription avec des informations précises sur les
zones tampons définies par la législation nationale autour des
monuments proposés. Ces informations complémentaires devraient
etre fournies avant le 1er octobre, pour permettre a l'ICOMOS
d'effectuer l'évaluation qui sera soumise a la prochaine réunion
du Bureau, en décembre 1993.
Biertan
596
Monastire d'Horezu 597
Eglises de MOldavie 598

Roumanie
Roumanie
Roumanie

L'Observateur de la Roumanie a exposé l'intéret des autorités de
son pays pour la conservation du patrimoine et a exprimé le désir
que les propositions d'inscription soumises par son pays soient
examinées de nouveau. Le Bureau a recommandé que les trois
dossiers différés lors de sa réunion de juin 1991 soient examinés
a la prochaine réunion de décembre 1993, a condition que les
autorités roumaines compétentes fournissent des preuves qu'il y
a en Roumanie une réelle protection légale des monuments et des
sites culturels.
spissky Hrad
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Slovaquie

(iv)

Le Bureau a renvoyé le dossier aux autorités compétentes
slovaques pour qu'elles puissent fournir des informations
détaillées sur le plan de gestion du si te. Ces informations
complémentaires devraient etre fournies avant le 1er octobre,
pour permettre a l' ICOMOS d' effectuer l' évaluation qui sera
soumise a la prochaine réunion du Bureau, en décembre 1993.
villaqe de
Vlkolínec
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Slovaquie

(iv) (v)

Le Bureau a recommandé a l'ICOMOS de mener a bien l'étude en
cours sur les villages d'Europe centrale, qui doit se faire en
concertation avec les spécialistes de tous les pays concernés.
A la lumiere des résultats de cette étude, qui devront etre
rapportés a sa prochaine réunion, en décembre 1993, le Bureau se
prononcera sur l'inscription de ce site sur la Liste du
patrimoine mondial.
Ensemble de
monuments de Rué

678

vietnam

(iii) (iv)

Compte tenu de l' évaluation faite par l' ICOMOS, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes vietnamiennes de compléter le
dossier d' inscription avec des informations précises sur les
zones tampons définies par la législation nationale autour de
l' ensemble proposé. De meme, le Bureau a recommandé que le
périmetre d'inscription soit modifié de sorte que la zone entre
les fortif ications de Thanh Binh et Dai Noi n' y soi t plus
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comprise. Ces informations et documents complémentaires devraient
etre fournis avant le 1er octobre, pour permettre a l'ICOMOS
d'effectuer l'évaluation qui sera soumise a la prochaine réunion
du Bureau, en décembre 1993.
ville historique
de Zabid

611

Yémen

(ii) (iv)
(vi)

Le Bureau a reconnu la valeur universelle de ce bien et,
préoccupé par les problemes soulevés par sa conservation, a
demandé aux autorités yémenite de fournir plus d'informations
dan s ce domaine et aimerait connaitre les conclusions de l'ALECSO
a ce sujete Le Bureau a renvoyé le dossier a l'ICOMOS qui devra
réunir les informations requises et en faire rapport a la
prochaine réunion du Bureau, en décembre 1993.
C.

Biens dont l'inscription a été différée

Lumbini : sites
associés i. la
vie du Bouddha

666

Népal

Le Bureau a recommandé que l'inscription de ce bien sur la Liste
du patrimoine mondial soit différée en attendant que les
autorités du Royaume du Népal fournissent des renseignements
précis sur les mesures de conservation et de gestion du site qui
soient conformes aux normes internationales. De meme, comme
condition préalable a un futur examen du dossier, le Bureau a
demandé aux autorités compétentes de fournir une liste indicative
des biens que le Royaume du Népal compte proposer pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial dan s les années
a venir.
Chiteau de
Karlstejn
~
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Rép. tcheque

Le Bureau a recommandé que l'examen de ce bien soit différé en
attendant qu'une étude sur la philosophie et la pratique de la
restauration aux XIXe et XXe siecles soit menée a bien.
Skogskyrkogarden
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Suede

Le Bureau a recommandé que l'inscription de ce site soit différée
en attendant les résultats d'une étude comparative sur les
cimetieres et ceux d'une étude sur l'architecture du XXe siecle
que l' ICOMOS devrai t entreprendre. D' autre part, le Bureau a
considéré que ce bien devrait etre évalué aussi en tant que
paysage culturel.
X.

EXAMEN DES DEMANDES D'ASSISTANCE INTERNATIONALE

X.l
Le Bureau a examiné les documents WHC-93 /CONF. 001/5 et
WHC-93/CONF.001/5Add ainsi que les demandes de financement
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présentées par l' ICOMOS et l' UICN, et a passé en revue
demandes d'assistanee internationale suivantes :
A.

les

coopération technique

Réserve de Dja (Cameroun) : Le Bureau a reeommandé que le Comité
approuve la somme de 40.000 $EU pour l'achat de deux véhicules
pour le site, a eondition que les autorités eamerounaises paient
leur eontribution au Fonds du patrimoine mondial, donnent des
informations préeises au Centre en ce qui coneerne les projets
entrepris sur le site avec les erédits de l'Etat et assurent le
Comité que le directeur de la Réserve de Dja supervisera
direetement l'entretien des véhicules.
Session de formation coopérative (France-Montpellier/Mali): Le
Bureau a reeommandé que le Comité réexamine eette demande d'un
montant de 43.367 $EU pour organiser un séminaire sous-régional
qui réunirai t les responsables des si tes protégés d' Afr ique
franeophone,
en
janvier-février 1994,
a la lumiere des
informations recueillies sur le programme proposé pour le
séminaire, et avee une meilleure justifieation de l'estimation
des dépenses qui devront etre finaneées par a une eontribution
du Fonds du patrimoine mondial.
Pare national de la Comoe (Cote d'Ivoire) : Le Bureau a approuvé
la somme de 30.000 $EU pour l'aehat d'un véhieule tout-terrain,
a la demande du Directeur de l' Insti tut d' éeologie tropicale
(IET) d'Abidjan, a eondition que ce dernier apporte des
préeisions eoneernant les résultats que l'étude PNUD/UNESCO sur
la produetivité des savanes a donnés pour la gestion de ce site
du Patrimoine mondial, et les rapports strueturels entre les
responsables de la gestion de la Comoe et de l'IET. Le Bureau a
également demandé au Centre de prendre eontaet avee le Directeur
de l'IET pour obtenir un engagement éerit assurant que le
véhieule ne sera utilisé que pour des activités direetement liées
a la proteetion de ce site du Patrimoine mondial.
Saflieni (Malte)
Le Bureau a approuvé la somme de
pour contribuer a l'installation de la climatisation
a l'entrée de ce site du patrimoine mondial. Toutefois, il a
demandé aux autorités maltaises de prendre toutes les préeautions
néeessaires pour minimiser au maximum les effets négatifs de
eette installation sur la conservation du site.
Hal

30.000 $EU

Vallée de Mai (Seychelles) : Le Bureau a reporté la déeision
eoneernant eette demande a la prochaine session du Comité et a
prié instamment les autorités seyehelloises : (a) de payer leur
eontribution au Fonds du patrimoine mondial ; (b) de donner leur
avis sur la possibilité d'extension du site qui engloberait
d'autres forets de zones adjaeentes, eomme l'avait demandé le
Comité au moment de l'inseription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial et (e)
de fournir des renseignements
supplémentaires
sur
le plan de
eonstruetion du
centre
d'information du public,
notamment
en
ce qui
eoneerne
l'emplacement du centre par rapport au périmetre d'inseription
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du site et sur les mesures visant a atténuer l'impact d'une telle
construction sur ce petit site (18 ha) du patrimoine mondial. Le
Bureau a noté que l' UICN va participer a une réunion de la
Fondation des Iles Seychelles pour discuter de cette question en
détail. Le Bureau
demandé instamment a l'UICN de se rendre dans
la Vallée de Mai afin d'évaluer l'état de conservation du site,
en faisant ressortir son potentiel de développement et en
évaluant la nécessité d'un centre d'information du public.

a

B.

Aide d'urqence

Réserve naturelle intéqrale du Mont Nimba (Cote d'Ivoire/Guinée)
Le Bureau a approuvé la somme de 30.000 $EU pour des
consultations et autres services nécessaires a la mise en place
d'un programme de gestion du coté guinéen de ce site du
Patrimoine mondial en péril.
C.

Formation

Mont Huanqshan (Rép. pOpe de Chine) - Cours de planification de
la qestion pour les spécialistes des sites protéqés en Chine :
Le Bureau a approuvé la Gomme de 30.000 $EU pour organiser un
atelier de formation au Mont Huangshan (20.000 $EU) et permettre
aux spécialistes des sites protégés de la région Asie-Pacifique
de participer a la Conférence régionale CNPPA/UICN sur les sites
protégés d'Asie orientale (10.000 $EU) afin de mettre au point
le plan de gestion d'Huangshan préparé a l'issue de l'atelier de
formation.
D.

Orqanes consultatifs

UICN
Le Bureau a approuvé la somme de 18.000 $EU en faveur de l'UleN
pour les motifs suivants : (a) remboursement des frais de mise
en application de la demande du Bureau, présentée a sa derniere
réunion de juillet 1992, afin d'évaluer les mesures prises pour
atténuer l'impact de la construction d'une route a travers le
pare national de Niokolo-Koba (Sénégal)

12.000 $EU

Préparation d'un rapport sur l' état de conservation du pare
national de Sangay par le Bureau régional de l'UICN pour
l'Amérique Latirie
2.000 $EU
contribution du Bureau de l'UICN, au Népal, a la préparation de
rapports sur l'état de conservation des pares nationaux népalais
de Sagarmatha et de Royal Chitwan
4.000 $EU
ICOMOS
Le Bureau a approuvé la somme de 15.000 $EU pour que l'ICOMOS
organise, en coopération avec le Centre, une réunion d'experts
sur une étude globale.
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Le Bureau a félicité le gouvernement canadien d'avoir versé un
montant total de 60.000 $EU a l'ICOMOS pour soutenir les
recherches de l' 1 COMaS a Kizhi Pogost (Fédération de Russie)
(18.750 $EU) , organiser une réunion en vue d' examiner les
questions relatives a l'authenticité (18.750 $EU) et au suivi des
sites du patrimoine culturel dans la région Asie-Pacifique
(22.500 $EU).
XI.

MESURES A PRENDRE POUR AMELIORER
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

L' ETAT

DES

COMPTES

DU

Le Directeur du Centre, en présentant les documents
financiers soumis au Bureau, a souligné l' importance d' une
coordination entre le Centre et les organes consultatifs (ICCROM,
ICOMOS et UICN) dans la préparation des états financiers soumis
au Comité. 11 a demandé aux deux représentants du Bureau du
Contróleur f inancier de l' UNESCO de bien vouloir donner aux
membres du Bureau des précisions sur le fonctionnement du Fonds
du patrimoine mondial.
XI.1

,.."

Le représentant du Contróleur financier, apres avoir
remercié les Etats parties ayant réglé leurs contributions au
Fonds du patrimoine mondial (document WHC-93/CONF.001/INF.5) a
indiqué que l'UNESCO qui gere un grand nombre de fonds en dépót,
comme le Fonds du patrimoine mondial, se base sur une politique
d' investissement aupres de banques appréciées sur le marché
financier.' Les investissements sont effectués en dollars des
Etats-unis d'Amérique. Le montant du Fonds actuellement investi
s'éleve a 3 millions et demi de dollars. Le taux d'intéret varie
en fonction des taux des marchés qui vont de 3, 3,5 a 5 %. Les
intérets sont versés dans leur intégralité au Fonds du Patrimoine
mondial.
XI.2

Un membre du Bureau s' est demandé pourquoi le Fonds qui
présente un large excédent, d'apres les chiffres présentés a
Santa Fé, n'utilisait pas davantage ces fonds immobilisés pour
la conservation des biens du patrimoine mondial.

XI.3

Le représentant du Bureau du Contróleur a expliqué que
dans cette somme globale étaient inclus tous les fonds
antérieurement engagés mais non liquidés.

XI.4

Un autre membre du Bureau a également suggéré qu'il
serait souhaitable de réviser la politique du Comité en
augmentant le taux d'utilisatiop du Fonds pour les demandes
d'assistance internationale.

XI.5

XI.6
Devant le retard présenté par certains Etats dans le
versement de leurs contributions, il serait utile de rappeler aux
Etats parties les dispositions du Reglement financier du Fonds
qui rappellent que les Etats n'ayant pas payé leur contribution
au Fonds pour l'année en cours et l'année écoulée, ne peuvent ni
voter ni etre élus au Comité lors du renouvellement par tiers qui
a lieu tous les deux ans pendant l'Assemblée générale des Etats

....111.'
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partiese En outre, ces Etats ayant des arriérés ne peuvent
bénéficier d'une assistance technique. A ce jour les arriérés
s'élevent a environ 3 millions de dollars.
XI.7
11 a été décidé qU'un sous-comité du Bureau serait
chargé de présenter un document a cet effet a Carthagene.
XII.

EXAMEN DU RAPPORT DU COMITE A LA VINGT-SEPTIEME
SESSION DE LA CONFERENCE GENERAL E DE L'UNESCO

XII.l
Le Bureau a examiné le document WHC-93/CONF.001/6 et
l'a approuvé sans aucune modification.
XIII.

11"

"'II~

PREPARATION DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE DU
PATRIMOINE MONDIAL ET DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

XIII. 1
Les membres du Bureau ont approuvé l' ordre du j our
provisoire
tel
qu'il
figure
dans
le
document
WHC-93 /CONF. 001. 1NF. 4. Ces derniers se réuniront avant la
dix-septieme session du Comité a Carthagene, les 4 et 5 décembre
prochains, pour examiner les dossiers d'inscription renvoyés aux
Etats parties, les demandes d'assistance internationale et les
conclusions des réunions sur le patrimoine mondial qui vont se
ten ir dan s les prochains mois.
XIV.

QUESTIONS DIVERSES

XIV.l
Le représentant de l' UICN a vi vement remerCl.e M.
Ishwaran pour les services qu' il a rendus en trai tant les
questions relatives aux biens naturels du patrimoine mondial et
lui a souhaité beaucoup de succes dan s ses nouvelles fonctions,
a la suite de son transfert au Bureau régional de l'UNESCO pour
les Sciences et la Technologie en Asie du Sud-Est, dont le siege
est a Djakarta (Indonésie).

xv.

CLOTURE DE LA SESSION

XV.l
Au nom des membres du Bureau, le Président, M. Robert
Milne, a remercié le Rapporteur et le Secrétariat du Centre du
patrimoine mondial pour l' efficacité avec laquelle ils ont
accompli leur tache.
XV.2

session.

Le

Président

a

ensuite

annoncé

la

cloture

de

la
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PROJET DE RESOLUTION
Le Bureau du Comité du patrimoine mondial,
session, 21-26 juin 1993,

a

sa dix-septieme

Constate unanimement que la Convention concernant la protection
du patrimoine mondial cul turel et naturel a considérablement
augmenté son efficacité dans les prograrnmes globaux de
conservation, cornme en témoigne l'augmentation constante du
nombre d'Etats Parties, et qu'elle est considérée comme une des
initiatives les plus visibles et appréciées de l'UNESCO;
S'accorde a penser que l'efficacité de la Convention dépendra de
la capacité du Secrétariat a mettre fidelement en oeuvre ses
programmes et a travailler a l'accomplissement de ses importants
objectifs¡

'1"""

Félicite le Directeur général d'avoir pris la décision de créer
le Centre du patrimoine mondial comme Secrétariat de la
Convention;
Se réfere a la si tuation administrati ve et du personnel du
Centre, et a celle prévue pour le fonctionnement du Centre pour
le biennium 1994-1995¡
les ressources disponibles pour les Secrétariats d'autres
instruments de conservation similaires,
comprenant vingt
personnes pour la Convention de Ramsar et vingt-deux pour celle
de CITES; et

HQtg

Exprime sa profonde préoccupation face aux faibles ressources
budgétaires et humaines mises a la disposition du Centre par
l'UNESCO.
Invite le oirecteur général a prendre les dispositions suivantes:
S'efforcer d'accorder au Centre au moins neuf postes permanents
de professionnels et huit postes de services généraux financés
par le programmme régulier de l'UNESCO des le début du biennium
1994-1995.

Augmenter les fonds du programme régulier du Centre pour la mise
en oeuvre de son programme et de ses activités au Siege de
200.000$EU, en plus de ce qui est proposé actuellement, de fa90n
a refléter les responsabilités accrues confiées au Centre par le
Comité et par le role de plus en plus actif joué par. la
Convention dan s la préservation des sites du patrimoine mondibl¡
Faciliter la coordination entre le Centre et le personnel des
autres secteurs concernés de l'UNESO pour renforcer le soutien
de l'Organisation au mandat du Centre;
Simplifier les procédures administratives et budgétaires afin
d'accélérer les paiements déja approuvés par le Président, le
Bureau et le Comité, au titre du Fonds du patrimoine mondial¡
Préparer une Charte du Centre du patrimo.ine mondial, spécifiant
son role et ses fonctions, et la soumettre a la 142eme Session

du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale des Etats Parties
la Convention en octobre cette année.
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ANNEXE;.

Déelaration du Reprisantant du Diracteur qénéral

lora

Bureau

du

du

Comité du Patrimoine mondial

le samadi, 26 juin 1993

J'e voudrais

intervenir,

au nom du représentant du

Directeur général, partí aujourd'hui en mission :

En premier lieu je prends note du projet de résolution
présenté au Bureau du Comité du Patrimoine mondial ce matin
(samedi 26.6.93).

Toutefois je voudrais attirer l'attention des

membres du Bureau sur les points suivants :

1.

Le Représentant du oirecteur général aurait préféré

avoir ce projet suttisamment

a

l'avance pour pouvoir

l'étudier et soumettre des commentaires

2•

Le

oirecteur du Centre du Patrimoine mondial a da

certainement vous

informar des orientations que

le

Comité directeur a 61aborées lors de sa réunion en
date du

3.

Dans

18.6.93

son

M.Lopes,

au sujet des questions de personnel

al1ocation

Sous

d'ouverture

Directeur

général

a
pour

vos

travaux,

la

Culture,

représentant le Directeur général a également rappelé
sa position sur la question du personnel du Centre qui
reQoit, vous le savez, une attention particuliere du

OirQcteur genéral.

4•

Enfin

il

pourrait

faut

pas

no ter

que

prendre

le

en

Directeur

général

considération

ne

une

recornmandation qui serait en contradiction avec les
décisions des organes directeurs de l'Organisation,

a

savoir le Conseil exécutif et la Conférence générale.

Je souhaite que le commentaire que je viens de faire
aU

nom du Représentant du Directeurgénéral soit reflété dans le

proces-verbal de votre réunion.

M.Bouchenaki
Directeur, CLT/CH
Le 26 juin 199:3

