Distribution limitée

WHC-98/CONF.203/5
Kyoto, le 29 novembre 1998
Original: anglais/français

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL CULTUREL ET NATUREL
COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL
Vingt-deuxième session
Kyoto, Japon
30 novembre - 5 décembre 1998

Point 5 de l'ordre du jour provisoire: Rapport du Rapporteur sur la vingt-deuxième
session extraordinaire du Bureau du Comité du patrimoine mondial (Kyoto, 27-28
novembre 1998)

1

I.

OUVERTURE DE LA SESSION

I.1
La vingt-deuxième session extraordinaire du Bureau du Comité du patrimoine
mondial s'est tenue à Kyoto, Japon, les 27 et 28 novembre 1998. Y ont assisté les membres
suivants du Bureau : M. Francesco Francioni (Italie), Président, les représentants du Bénin, de
l'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon et du Maroc, en tant que Vice-Présidents et
M. Noël Fattal (Liban), en tant que Rapporteur.
I.2
Les représentants des Etats parties suivants ont participé en tant qu'observateurs :
Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chine, Espagne, Finlande, France, Mexique, Népal,
Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni,
Suède, Thaïlande, Turquie et Zimbabwe.
I.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 (UICN) ont participé à la réunion à
titre consultatif. La liste complète des participants figure à l'Annexe I.
I.4
Le Président a chaleureusement souhaité la bienvenue aux membres du Bureau,
aux représentants des Etats parties participant à la réunion en tant qu'observateurs ainsi qu'aux
organes consultatifs. Il a brièvement présenté les progrès de la mise en œuvre de la
Convention au cours des cinq derniers mois, depuis la fin de la vingt-deuxième session du
Bureau en juin 1998. Il a rappelé le fait que le Bureau avait demandé en juin 1998 au
Directeur général de l'UNESCO de fournir un rapport sur le rôle du Centre du patrimoine
mondial au sein de l'UNESCO et des relations du Centre avec d'autres secteurs et unités de
l'UNESCO, et il a informé le Bureau qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse officielle du
Directeur général à cet égard. Il a toutefois mentionné la Note verte DG/Note/98/53 du 23
novembre 1998 publiée par le Directeur général sur les décisions qu'il avait prises quant à
l'avenir de la mise en œuvre par l'UNESCO d'activités en vue de la préservation et la mise en
valeur du patrimoine culturel et naturel et il a félicité M. Bouchenaki, Directeur de la Division
du patrimoine culturel, qui dirigera le Centre du patrimoine mondial à partir du 1er février
1999 et jusqu'à nouvel ordre, sous l'autorité du Directeur général. Le Président a regretté que
la décision du Directeur général contenue dans la Note verte mentionnée plus haut ait été prise
sans consulter le Comité. Le Président a indiqué qu’il aurait souhaité que le Directeur général
de l’UNESCO consulte le Comité à l’avance pour discuter des mesures qu’il avait l’intention
de prendre consécutives au départ du Directeur du Centre du patrimoine mondial, le 1er février
1999.
I.5
Le Président a consulté les membres du Bureau et a obtenu leur accord pour que
les organisations non gouvernementales suivantes observent la vingt-deuxième session du
Bureau : The International Fund for Animal Welfare (IFAW) ; Environmental Diplomacy
Institute (EDI) des Etats-Unis d'Amérique ; The Wilderness Society (Australie) ; et ProEsteros (Mexique). Le Bureau a approuvé la participation des quatre ONG susmentionnées à
condition de limiter à tout moment la présence en salle de réunion à deux observateurs par
ONG et de ne les autoriser à prendre la parole qu'à l'invitation du Bureau.
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II.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR, DE L'ORDRE DU JOUR ANNOTE
ET DU CALENDRIER

II.1
Le Président a demandé que le Bureau étudie l'ordre du jour provisoire figurant
dans le document de travail WHC-98/CONF.202/1. Le Bureau a décidé d'inclure l'étude de
propositions d'amendements au paragraphe 65 des Orientations présentées par l'Italie. Le
Bureau a adopté l'ordre du jour ainsi amendé. De plus, le Bureau a adopté l'ordre du jour
provisoire annoté (document de travail WHC-98/CONF.202/2Rev.1) et le calendrier
provisoire (document de travail WHC-98/202/3) sans changements.

III.

ETAT DE CONSERVATION DE BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL

PATRIMOINE NATUREL
a)

Biens naturels dont le Bureau a recommandé l'inscription sur la Liste du
patrimoine mondial en péril

Le Bureau n'a pas recommandé l'inscription de sites naturels sur la Liste du patrimoine
mondial en péril
b)

Rapports sur l'état de conservation de biens naturels que le Bureau a
transmis au Comité pour action

Parc national Plitvice (Croatie)
Depuis que le Comité a décidé de retirer ce site de la Liste du patrimoine mondial en péril à sa
vingt et unième session, le Centre a reçu un bref rapport de situation sur la protection du site.
Un conseil d'administration constitué de sept membres est responsable de la gestion du site.
Le Parc possède des statuts et un règlement intérieur comportant des principes régissant la
conduite des résidents, du personnel et des visiteurs. D'autres résultats positifs ont été obtenus
grâce aux efforts de limitation des activités de transport dans le Parc et la construction d'un
itinéraire de contournement du Parc. Les autorités ont fourni une carte indiquant l'extension
du Parc d'environ 100 km². Cette carte a été renvoyée aux autorités croates en leur demandant,
conformément à la recommandation de la dernière session du Comité, de proposer
l'inscription de l'extension de 100 km² en suivant les procédures normalisées de propositions
d'inscription décrites au paragraphe 64 des Orientations.
Le Bureau a recommandé au Comité d’adopter le texte suivant :
"Le Comité félicite les autorités de leurs efforts permanents pour renforcer la
protection de Plitvice et les engage vivement à proposer l'inscription, dès que
possible, de l'extension de 100 km², en suivant les procédures normalisées de
propositions d'inscription décrites au paragraphe 64 des Orientations."

3

Les Iles Galapagos (Equateur)
Le Comité, à sa vingt et unième session, a invité le gouvernement équatorien à notifier au
Président du Comité l'adoption finale et l'entrée en vigueur de la loi spéciale pour les
Galapagos. Le Comité a décidé que, si d'ici l'ouverture de la vingt-deuxième session ordinaire
du Bureau, le gouvernement équatorien n'avait pas notifié au Président du Comité l'adoption
et l'entrée en vigueur de la "législation spéciale pour les Galapagos", les îles Galapagos
seraient alors inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
A sa vingt-deuxième session ordinaire en juin 1998, le Bureau a été informé que la
"législation spéciale pour les Galapagos" avait été publiée le 18 mars 1998 par le Service
officiel de l'Enregistrement des Galapagos en tant que Loi n° 278 et que le Président du
Comité avait été officiellement notifié de la promulgation et de l'entrée en vigueur de cette loi.
Le Bureau a donc recommandé que le Comité n'envisage pas d'inscrire les Iles Galapagos sur
la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Bureau a noté que si la loi était appliquée, cela améliorerait considérablement la
conservation dans les deux îles Galapagos ainsi que dans les eaux avoisinantes. La loi prévoit
l'extension de la limite extérieure de la réserve marine de 24 à 64 km des côtes et la création
d'une importante réserve de 130 000 k² pour la conservation de la biodiversité marine où ne
seront autorisés que le tourisme et la pêche artisanale. Le Bureau a été satisfait de noter que la
loi traite la plupart des grandes questions relatives à la conservation et au développement
durable des Galapagos, y compris :
• une réglementation pour le contrôle et l'éradication d'espèces introduites et la création d'un
•

l'appréciation des Galapagos par la population locale et sa participation à leur
;

le renforcement du GNPS
travail de l'INGALA (Instituto Nacional de Galapagos) qui a été rétabli
• des mesures de contrôle de l’immigration et de résidence pour stabiliser le taux de
; et

Le Bureau a félicité le gouvernement équatorien et l'ensemble des agences, groupes, résidents
engagé les autorités équatoriennes à assurer l'application effective de la loi et les a invitées à
en 1994, afin qu'elle fasse partie du site du patrimoine mondial dès la mise au point finale du

La Station de recherche Charles Darwin (CDRS) et le Service des Parcs nationaux des
assistance du Fonds du patrimoine mondial, afin de rassembler des données de base
final du projet a été présenté et comprend une liste exhaustive d'espèces introduites
informé qu'un projet de la Banque interaméricaine de développement est en cours de mise au
de la législation spéciale pour les Galapagos, particulièrement en ce qui concerne la
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conservation des ressources marines et l'assurance du développement d'un tourisme durable.
Le Bureau a appris que le Bureau de l'UNESCO à Quito a conclu un accord avec le Ministère
équatorien de l'Environnement pour fournir une assistance juridique sur l'application de la
législation spéciale pour les Galapagos et que l'éruption volcanique du Cerro Azul sur l'Ile
Isabela n'a pas eu d'incidences majeures sur la faune sauvage des Galapagos.
Le Bureau a recommandé au Comité d’adopter le texte suivant :
"Le Comité félicite le gouvernement équatorien d'avoir assuré la promulgation et
l'entrée en vigueur de la loi spéciale sur les Galapagos et décide de ne pas
envisager d'inclure les Galapagos sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Le
Comité engage vivement l'Etat partie à présenter en 1999 une nouvelle
proposition d'inscription de la Réserve marine en tant qu'extension du site du
patrimoine mondial. Le Comité attire l'attention de l'Etat partie sur la
recommandation faite par le Bureau à sa vingt et unième session ordinaire en juin
1997, demandant que l'Etat partie présente des rapports annuels sur l'état de
conservation des Galapagos jusqu'à la fin de l'année 2002. Le Comité invite l'Etat
partie à présenter le premier de la série de rapports annuels demandés à la vingttroisième session du Comité en 1999."
Lac Baïkal (Fédération de Russie)
A sa vingt-deuxième session, le Bureau a été informé qu'il existait plusieurs lois sur la
protection nationale du lac et que la Douma avait adopté la loi fédérale sur "La protection du
Lac Baïkal" qui avait toutefois fait l’objet d’un veto du Président. La loi était présentée en
troisième lecture à la Douma et prenait en compte les commentaires dus à l’intervention du
Président. Outre les préoccupations juridiques, les autorités n'étaient pas encore parvenues à
une conclusion concernant la réinstallation de l’usine de pâte à papier de Baïkal à Baïkalsk,
qui compte parmi les principaux responsables de la pollution du lac. L'observateur de la
délégation russe qui a assisté à la réunion du Bureau en juin 1998 a signalé que la situation au
lac Baïkal est très préoccupante en raison du statut légal non résolu, du développement
permanent de la pollution, du manque de ressources pour la gestion et le suivi, de l'abattage de
bois et d'autres facteurs négatifs. L'observateur a estimé que le site est sérieusement menacé et
que l'Etat partie ne s'opposerait à son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Bureau s’est déclaré sérieusement préoccupé des menaces qui pèsent sur l’intégrité du Lac
Baïkal et il a engagé l’Etat partie à informer le Centre, avant le 15 septembre 1998, de la
situation concernant la loi sur le Lac Baïkal et de son adoption, ainsi que d’un calendrier de
mise en application. Le Bureau a attiré l'attention des autorités russes sur les paragraphes 8289 des Orientations ("Procédures pour l’inscription de biens sur la Liste du patrimoine
mondial en péril") et les a invitées à préparer un programme de mesures correctives à porter à
l’attention de sa vingt-deuxième session extraordinaire.
Le Bureau a été informé que le Comité d'Etat pour l'Environnement avait indiqué le 17
novembre 1998 que la loi était en cours de révision et que, selon le Bureau de l'UNESCO à
Moscou, cette révision était due à la nécessité d'inclure des mesures financières pour faire
appliquer la loi. La révision a été effectuée par la région d'Irkoutsk et la république du Buryat
et a reçu l'accord de la Douma. La loi devrait être approuvée d'ici la fin de l'année. En ce qui
concerne l'usine de pâte à papier de Baïkalsk, le ministre de l'Economie a proposé un
concours international portant sur sa transformation. Le Comité d'Etat a cependant indiqué
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que l'on n'avait pas encore trouvé de solution et que la fermeture de l'usine aggraverait les
problèmes sociaux dans la région. Le suivi du site est en cours malgré des problèmes
financiers. L'UICN a informé le Bureau qu'elle ne recommande pas actuellement l'inscription
du Lac Baïkal sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Bureau a recommandé au Comité d’adopter le texte suivant :
"Le Comité prend note des informations fournies par le Comité d'Etat pour
l'Environnement et l'UICN. Il se déclare sérieusement préoccupé des problèmes
du site comme l'indique le rapport de la vingt-deuxième session du Bureau. Le
Bureau renouvelle les demandes qu'il a faites lors de l'inscription du site,
concernant en particulier l'urgente nécessité de transformer l'usine de pâte à papier
de Baïkalsk et l'adoption de la loi sur le lac Baïkal. Le Comité note que l'UICN de
recommande pas d'inscrire actuellement le lac Baïkal sur la Liste du patrimoine
mondial en péril."
Parc national de Doñana (Espagne)
A sa vingt-deuxième session, le Bureau a été informé qu'un énorme bassin de retenue de la
mine d'Aznalcollar, appartenant à l'entreprise canado-suédoise Boliden-Apirsen, a lâché,
provoquant une catastrophe écologique. Bien que la majeure partie du flux toxique ait été
détournée du Parc national, les zones attenantes avaient été sérieusement polluées. Le Bureau
a été informé que le déversement pourrait atteindre la zone de patrimoine mondial à mesure
que la pollution se dispersera. L'Etat partie a présenté un certain nombre de rapports
techniques sur la situation et les mesures prises pour limiter les menaces. Le Président du
Comité espagnol du MAB avait suggéré l’organisation d’une conférence internationale pour
étudier les mesures prises et les plans de réhabilitation élaborés pour la conservation du site. Il
a également présenté les grandes lignes d’un projet intitulé "Doñana 2005 ". L'Etat partie s'est
félicité de l'engagement de l'UNESCO et a suggéré l'éventualité d'un appui financier à cet
égard. Le Bureau s'est déclaré sérieusement préoccupé de la restauration à long terme du bien
et a engagé l'Etat partie à prendre des mesures pour limiter les menaces. De plus, le Bureau
avait demandé à l'Etat partie de collaborer avec l’UNESCO, l’UICN et la Convention de
Ramsar à la préparation d’une conférence internationale d'experts afin de mettre au point une
vision à long terme et préparer un rapport détaillé pour la vingt-deuxième session du Comité
du patrimoine mondial.
Le Bureau a été informé qu'à l'invitation du gouvernement espagnol, le Centre a effectué une
mission sur site du 10 au 13 novembre 1998 pour passer en revue la situation du site et la zone
touchée par le déversement toxique. Le Centre a reçu un certain nombre de documents
présentés par les autorités espagnoles sur les mesures prises depuis la dernière session du
Bureau, y compris le projet. Le projet "Doñana 2005 – regénération hydrologique des bassins
versants et des cours d'eau coulant en direction du Parc national de Doñana" a été préparé par
le Ministère de l'Environnement. Il a essentiellement pour but (a) d'éviter l'afflux d'eaux
contaminées dans les marécages de Doñana ; (b) de restaurer à long terme le flux des eaux
vers Doñana ; (c) de maintenir le système hydrologique de la liaison entre Doñana et l'estuaire
du Guadalquivir. Le Bureau a noté que le site du patrimoine mondial et la Réserve de
biosphère sont actuellement peu atteints, alors que le Parc naturel qui entoure le site a été
touché par le déversement toxique. Les autorités espagnoles ont pris des mesures importantes.
Le Bureau a suggéré qu'il fallait être très prudent pour la reprise des activités d'exploitation
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minière et il a demandé qu'une étude d'impact environnemental soit menée lors de chaque
étape de la reprise.
Le Bureau a recommandé au Comité d’adopter le texte suivant :
"Le Comité renouvelle la demande du Bureau comme quoi l'Etat partie,
l'UNESCO, l'UICN et la Convention de Ramsar devraient collaborer et présenter à
la vingt-troisième session du Bureau un plan détaillé pour l'organisation d'une
conférence internationale d'experts. Le Comité invite également l'Etat partie à
fournir des détails concernant le plan de financement et un calendrier de mise en
œuvre du projet "Doñana 2005". Le Comité félicite l'Etat partie des mesures prises
pour empêcher que le déversement toxique n'ait des effets préjudiciables sur le
site du patrimoine mondial. Il demande à l'Etat partie de procéder avec prudence
pour la réouverture de la mine et de contrôler les impacts à long terme sur le site
du patrimoine mondial comme sur la Réserve de biosphère de l'UNESCO."
Parc national Canaima (Venezuela)
Le Comité à sa vingt et unième session, a exprimé sa préoccupation concernant l'intégrité du
Parc national Canaima en raison des graves menaces que constitue un projet d'édification
d'une série de lignes électriques à travers le Parc. A sa vingt-deuxième session, le Bureau a été
informé que le Directeur général de l'UNESCO avait fait part des préoccupations et des
recommandations du Comité au Président du Venezuela. Dans sa réponse, le Président du
Venezuela a réaffirmé l'engagement de son gouvernement envers la protection du site du
patrimoine mondial et il a salué la possibilité d'une mission UNESCO sur site pour évaluer le
projet et définir les limites du site du patrimoine mondial. Une mission UICN-Centre au
Venezuela, y compris une visite sur site à Canaima était prévue en août 1998 mais a dû être
repoussée à une date indéterminée en raison de la détérioration des conditions de sécurité à
Canaima et aux alentours. Dans l'intervalle, l'UICN a reçu plusieurs rapports d'autochtones
vivant dans les régions de la Gran Sabana et d'Imataca qui manifestaient leur vive inquiétude
quant à l'avenir du Parc national Canaima. Bien que les délibérations du Comité soient axées
sur la construction de la ligne électrique, l'UICN a fait remarquer qu'il fallait surveiller
attentivement les plans proposant de livrer le fragile écosystème de ce Parc ainsi que la forêt
pluviale d'Imataca à l'exploitation minière à grande échelle, au tourisme et aux concessions
d'abattage de bois.
Le 28 septembre 1998, la Délégation permanente du Venezuela auprès de l'UNESCO a invité
le Centre et l'UICN a organiser une visite du site dès que possible. Le Bureau a été informé
que le Représentant résident des Nations Unies à Caracas, Venezuela, ne pouvait fournir
d'habilitation sécuritaire avant le 9 décembre 1998. Une mision est prévue pour le début de
1999. L'UICN a suggéré que la recommandation du Comité, faite lors de l'inscription du site
(décembre 1994), selon laquelle le gouvernement vénézuélien devrait coopérer avec le Centre
et l'UICN pour "lancer un processus de révision des limites du site, en prenant en
considération les intérêts de la population locale et la nécessité de centrer la proposition
d'inscription sur la portion Tepui du Parc (environ 2 millions d'hectares)", soit utilisée comme
base d'établissement du mandat de la mission.
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Le Bureau a recommandé au Comité d’adopter le texte suivant :
"Le Comité engage le Centre et l'UICN à organiser une mission à Canaima dès
que l'habilitation sécuritaire du Coordonnateur résident des Nations Unies sera
disponible. Le Comité convient avec l'UICN que le mandat de la mission devra se
fonder sur les recommandations faites par le Comité lors de l'inscription de ce site
sur la Liste du patrimoine mondial en 1994. Le Comité demande que les
conclusions de la mission et sa recommandation indiquant si Canaima doit être ou
non inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril soient présentées à la vingttroisième session ordinaire du Bureau au milieu de l'année 1999."
c)

Rapports sur l'état de conservation de biens naturels que le Bureau a
transmis au Comité pour qu'il prenne note

La Grande Barrière (Australie)
A sa vingt et unième session extraordinaire, le Bureau a demandé aux autorités australiennes
de fournir des informations spécifiques sur les résultats de l'étude financière de l'organisme
responsable du Parc marin de la Grande Barrière (GBRMPA). A sa vingt-deuxième session
(juin 1998), le Bureau a été informé que les autorités australiennes ont fixé des conditions
rigoureuses de respect de l’environnement pour contrôler les activités d’aménagement de la
région d’Hinchinbrook et ont mis en œuvre plusieurs autres mesures pour renforcer la
conservation de la Grande Barrière. Depuis lors, les autorités australiennes ont informé le
Centre qu'elles ont pris des mesures en se fondant sur les conclusions de l'étude financière.
Conformément aux principales recommandations de l'étude, le gouvernement australien a
réorganisé la GBRMPA pour aider l'administration à traiter des problèmes critiques de
protection et de gestion de La Grande Barrière. Le Bureau a noté que les autorités
australiennes ne peuvent pas fournir au Centre d'exemplaire de l'étude financière de la
GBRMPA car cette étude est considérée comme un document de travail interne du
gouvernement.
Le Bureau a été informé que l'UICN a reçu des rapports sur l'état de conservation de ce site de
son Comité australien, de la GBRMPA et d'ONG australiennes et qu'elle est étudie
actuellement tous ces rapports.
Le Bureau a demandé au Centre de transmettre les rapports de l'UICN-Australie et
des ONG australiennes à l'Etat partie pour étude et commentaires. De plus, le
Bureau a recommandé que l'UICN fournisse un rapport mis à jour sur l'état de
conservation du site pour la vingt-troisième session du Bureau.
Les îles Heard et McDonald (Australie)
Le Comité, quand il a inscrit ce bien sur la Liste du patrimoine mondial à sa dernière session
(Naples, 1997), a demandé de la documentation sur les ressources marines entourant ce site.
Les autorités australiennes ont informé le Centre que la Division australienne de l'Antarctique
a récemment octroyé un financement du Commonwealth pour collationner et analyser les
données existantes sur les milieux benthiques qui entourent ce bien, y compris les eaux
territoriales. Conformément aux plans de l'Australie prévoyant de créer une aire protégée
marine dans la région, le projet vise à évaluer si les 12 milles nautiques d'eaux territoriales
fournissent un échantillon représentatif de la biodiversité marine de la région. Pour permettre
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une telle évaluation, un programme de recherche d'ensemble va être entrepris en vue de
définir clairement les valeurs marines de l'aire. Un rapport sur le projet est prévu d'ici six
mois.
Le Bureau a invité l'Etat partie à présenter un rapport, avant le 15 avril 1999, sur
les conclusions du projet de création d'une aire protégée marine, de manière à
pouvoir étudier le rapport à sa vingt-troisième session en 1999.
Baie Shark - Australie occidentale (Australie)
A sa vingt-deuxième session ordinaire, le Bureau a été informé qu'un permis de prospection
pétrolière avait été délivré par le gouvernement d’Etat d'Australie occidentale pour une zone
située dans le périmètre du site du patrimoine mondial. L’observateur de l’Australie a assuré
le Bureau qu’aucun développement n’aurait lieu s’il menaçait les valeurs du patrimoine
mondial du site. L’UICN s'est toutefois déclarée préoccupée de l’octroi d’une autorisation de
prospection par le gouvernement d'Etat d'Australie occidentale et de Queensland pour des
emplacements situés à l'intérieur de sites du patrimoine mondial et elle a appelé à établir un
lien plus étroit entre les gouvernements du Commonwealth et d'Etat sur ce point.
Depuis la conclusion de la session du Bureau en juin 1998, l'Etat partie a fourni un rapport
détaillé décrivant la structure administrative établie et les ressources engagées pour la
conservation de ce bien. De plus, les autorités australiennes ont informé le Centre qu'un
permis d'exploitation de sel délivré à la Shark Bay Salt Joint Venture (SBSJV) avait provoqué
des commentaires publics mais que la coentreprise est située à l'extérieur du périmètre du site
du patrimoine et qu'une digue a été construite à l'extérieur du site du patrimoine mondial. La
digue fait 5,6 km de long, construite sur le bras de mer de l'Useless Inlet pour retenir 2 600
hectares d'eau de mer, à côté du principal bassin de décantation existant et dans le cadre de
l'expansion des activités de l'entreprise. Le permis de construire de la digue a été accordé
conformément à la loi sur la protection de l'environnement de 1986 et les travaux de
construction ont été réalisés en accord avec les conditions écologiques fixées par le ministère
de l'Environnement. Le Département de l'Environnement d'Australie occidentale a mené deux
études de conformité et a conclu que la SBSJV avait répondu de manière satisfaisante aux
conditions écologiques durant la phase de construction. Par ailleurs, conformément aux
conditions écologiques exigées, les spécimens de mégafaune marine – soit treize grands
dauphins, six carets et vingt-trois tortues vertes qui étaient retenus derrière la digue – ont été
transférés en haute mer par la SBSJV avec l'assistance professionnelle fournie par le
Département de la Conservation et de l'Aménagement du Territoire.
Le Bureau a été informé que l'UICN a reçu un rapport sur l'état de conservation de ce site de
son Comité national australien et qu'elle étudie actuellement ce rapport.
Le Bureau a demandé au Centre de transmettre le rapport de l'UICN-Australie à l'Etat
partie pour étude. Le Bureau a en outre recommandé que l'UICN fournisse un rapport
actualisé sur l'état de conservation de ce site pour la vingt-troisième session du Bureau.
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Tropiques humides de Queensland (Australie)
A à sa vingt-deuxième session (juin 1998), le Bureau a appris que le ministre du
Commonwealth pour l’Environnement avait fait entreprendre des enquêtes, craignant que l’on
ait procédé à de l’abattage de bois dans le périmètre du bien du patrimoine mondial. Il a pu
déterminer que les valeurs de patrimoine mondial n'étaient pas menacées et qu'il n'était pas
nécessaire de prendre d'autres mesures à ce sujet. Depuis, les autorités australiennes ont
réaffirmé que les dispositions prises pour la gestion de ce site sont tout à fait opérationnelles
et bénéficient de toute la confiance de leur gouvernement. Elles ont fait remarquer que le plan
de gestion, opérationnel depuis le 1er septembre 1998, a été préparé avec la participation totale
de toutes les parties prenantes, y compris les groupes aborigènes. Le plan confie à l'organisme
de gestion des Tropiques humides de Queensland un ensemble de pouvoirs pour agir dans
l'intérêt des valeurs de patrimoine mondial du bien.
L'UICN a informé le Bureau qu'elle a reçu de son Comité national australien un
rapport sur l'état de conservation de ce site pour étude. Le Bureau a demandé au
Centre de transmettre le rapport de l’UICN-Australie à l’Etat partie pour évaluation.
Le Bureau a en outre recommandé que l'UICN fournisse un rapport actualisé sur l'état
de conservation de ce site pour la vingt-troisième session du Bureau.
Forêt Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza Belovezhskaya Puscha (Bélarus/Pologne)
Le Bureau, à sa vingt et unième session extraordinaire, a été informé que les opérations de
sylviculture durable du côté polonais de ce site transfrontalier n'avaient lieu que dans les
forêts situées à l'extérieur du site du patrimoine mondial. Le Bureau a invité les autorités
polonaises à informer le Centre si elles envisagent ou non d'étendre l'aire de patrimoine
mondial pour se conformer aux nouvelles limites fixées en 1996 du Parc national de
Belovezhskaya qui compte 10 500 hectares.
Les autorités polonaises ont présenté le 10 septembre 1998 une extension de la Forêt
Belovezhskaya. Le projet d'extension est important et sera évalué par l'UICN en 1999
conformément au paragraphe 64 des Orientations et aux recommandations présentées à la
vingt-troisième session ordinaire du Bureau. Le Bureau a pris note de l'édition par les
autorités du Bélarus de la publication intitulée "Conservation de la biodiversité de la Forêt
Belovezhskaya", qui traite du renforcement de la préservation de la forêt et de la faune
sauvage et de l'amélioration de l'aménagement du territoire. Cette publication est fondée sur
les résultats du "Projet de protection de la biodiversité forestière du Bélarus" financé par le
Fonds pour l'environnement mondial (GEF).
"Le Bureau a félicité les autorités polonaises pour leur proposition d'extension de leur
partie du site du patrimoine mondial. Le Bureau a renouvelé sa précédente demande
selon laquelle les deux Etats parties doivent coopérer à l'élaboration d'un plan de gestion
concernant la partie de ce site située au Bélarus et envisager de retirer la clôture qui
sépare les deux parties."
Parc national d'Iguaçu (Brésil)
Depuis 1997, le Bureau et le Comité ont demandé à plusieurs reprises la fermeture
permanente de la route de 18 km traversant le Parc qui avait été illégalement réouverte par la
population locale. Le Bureau, à sa vingt-deuxième session (juin 1998), a demandé au Centre
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et à l'UICN d'entreprendre une mission commune pour étudier la situation et fournir une
assistance à l'Etat partie afin de limiter les menaces qui pèsent sur le Parc. De plus, il a
demandé à l'Etat partie de fournir d'ici le 15 septembre 1998 : (i) un exemplaire du
programme de revitalisation et un calendrier pour la réhabilitation des zones endommagées ;
et (ii) un rapport détaillé sur l'état de conservation du site et sur les mesures prises concernant
la fermeture définitive de la route.
Le Bureau a été informé d'une nouvelle menace à l'intégrité d'Iguaçu due à des plans
prévoyant le remplissage d'un réservoir hydroélectrique dans le sud-ouest du Brésil, ce qui
détournerait un volume considérable des eaux d'Iguaçu pendant sept à huit semaines par an.
"Le Bureau renouvelle la demande qu'il a adressée à l'Etat partie concernant la
fourniture d'informations sur les points (i) et (ii) susmentionnés et sur les plans de
remplissage d'un réservoir hydroélectrique dans le sud-ouest du Brésil. Le Bureau a
également noté qu'une mission Centre-UICN pourrait être organisée en mars 1999 afin
de déterminer si le site doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en
péril.
Réserve de faune du Dja (Cameroun)
Le Comité, à sa vingt et unième session, a noté avec préoccupation que les activités d'abattage
effectuées dans un but commercial, ainsi que les programmes de sylviculture durable,
contribuent à l'isolement biologique accru de la Réserve et ne sont pas bien accueillis par la
population locale. A sa vingt-deuxième session (juin 1998), le Bureau a pris note des
conclusions et des recommandations de l'Atelier régional de formation organisé avec l'aide
d'une assistance de 29 000 dollars EU du Fonds du patrimoine mondial. Il a suggéré que le
Cameroun prenne des mesures d’urgence pour suivre les recommandations de l'atelier et
présente, à la vingt-deuxième session du Comité, un exposé des mesures à prendre, visant
notamment à :
(a) renforcer l'application de la loi contre le braconnage et améliorer la gestion de la chasse et
du commerce des produits de faune sauvage ; et
(b) mettre un terme à la délivrance de nouvelles licences d'exploitation de forêts contiguës
aux limites du site du patrimoine mondial.
Le Bureau a demandé au Centre, à l'UICN et à l'Etat partie de coopérer à la conception et au
lancement d'une estimation rapide de la biodiversité, de manière à évaluer les impacts des
opérations d'exploitation forestière en cours sur la contiguïté des habitats et des réserves
génétiques dans le périmètre du site du patrimoine mondial du Dja et aux alentours. Le Centre
discute actuellement d'un soutien financier possible pour une telle étude avec le PNUD, le
Cameroun et des donateurs bilatéraux tels que les Pays-Bas.
Le Bureau a été informé que les autorités camerounaises ont mis en œuvre certaines des
recommandations de l'atelier de Sangmelina, notamment la création d'un groupe de travail
interministériel et multidisciplinaire, le renforcement de l'infrastructure et le lancement d'un
programme de sensibilisation des communautés locales. Le Bureau a toutefois noté que des
mesures complémentaires étaient nécessaires pour la mise en œuvre de toutes les
recommandations de l'atelier de Sangmelina.
Le Bureau a invité l'Etat partie à fournir un rapport avant le 15 septembre 1999 sur
l'avancement de la mise en œuvre des recommandations de l'atelier de Sangmelina. A
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partir de l'étude d'un tel rapport, le Comité pourrait souhaiter, à sa vingt-troisième
session, préconiser l'envoi d'une mission Centre-UICN en l'an 2000, peut-être en
collaboration avec d'autres partenaires internationaux.
Parcs des Rocheuses canadiennes (Canada)
A sa vingt et unième session, le Comité s'était déclaré très préoccupé des menaces potentielles
à l'intégrité de ce site causées par le projet de la Mine Cheviot destiné à exploiter une grande
mine de charbon à ciel ouvert située à 2,8 km de la partie du Parc national Jasper incluse dans
ce bien du patrimoine mondial. Le procès intenté par des organisations de conservation de la
nature mettant en doute en doute le rapport du comité fédéral-provincial d'évaluation
environnementale en faveur du projet d'exploitation minière a été classé ; le juge a en effet
décidé que l’étude du rapport du comité d'évaluation ne relevait pas du pouvoir judiciaire. A
sa vingt-deuxième session, le Bureau a demandé à l'Etat partie de fournir un rapport de
situation sur le projet d’exploitation minière proposé, y compris toute proposition de date de
lancement du projet. Le sous-ministre adjoint de Parcs Canada, par lettre en date du 15
septembre 1998, a informé le Centre qu'il est peu probable que des travaux de construction sur
un quelconque élément de la mine commencent avant le printemps 1999. Le 27 août 1998, le
gouvernement de l'Alberta a annoncé la création du "Whitehorse Wildland Park", situé entre
le Parc national Jasper et l'emplacement proposé pour la mine, afin d'aider à protéger
l'intégrité écologique du Parc national Jasper et de ses environs.
Le Bureau a constaté une fois de plus avec inquiétude les impacts du projet de la
mine Cheviot sur l'intégrité du site et il est satisfait d'apprendre que d'autres
solutions de remplacement peuvent être envisagées. Le Bureau a salué l'initiative
du gouvernement de l'Alberta de créer le nouveau "Whitehorse Wildland Park"
pour améliorer l'intégrité écologique du Parc national Jasper et de ses environs. Le
Bureau a invité l'Etat partie à prévenir dès que possible le Centre et l'UICN de
toute proposition de date de lancement du projet d'exploitation minière et à
adresser au Centre un rapport de situation sur le projet avant le 15 avril 1999, pour
étude à sa vingt-troisième session.
Région d'intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiuzhaigou (Chine)
Le Bureau a été informé des conclusions d'une mission Centre-UICN sur le site en septembre
1998. La mission a jugé a jugé que les responsables de la gestion ont été efficaces en limitant
la construction d'hôtels à des zones situées à l'extérieur du site. Dans le périmètre du site, les
visiteurs n'ont pas d'autre solution que d'être hébergés dans de petites installations touristiques
établies dans les maisons des villageois tibétains qui habitent tout près. La mission a estimé
que les responsables de la gestion du site et la population locale ont conclu un véritable
partenariat et que les conditions matérielles et sociales de la vie des villageois se sont
considérablement améliorées grâce aux avantages dérivés du tourisme. Les bénéfices
économiques provenant du tourisme ont supprimé la nécessité d'exploiter les ressources
naturelles. Le Conseil d'Etat chinois a publié une directive pour mettre un terme à l'abattage
illicite de bois. Malgré ces points positifs, l'équipe de la mission a trouvé le site bondé de
touristes. La direction a permis un accès trop facile aux visiteurs qui entrent en masse et qui
circulent en voiture dans la zone centrale. Le nombre croissant de visiteurs semble mener à
une prolifération de nouveaux hôtels juste à l'extérieur des limites du site.
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Le Bureau a félicité les autorités chinoises de leur gestion efficace du site et les a
engagées à mettre en place un système de parcs de stationnement et de navettes et à
limiter les trajets dans le périmètre du site à de petits véhicules qui respectent
l'environnement. Les visiteurs devraient être accompagnés par des guides qualifiés
capables d'interpréter les valeurs naturelles et de patrimoine mondial du site. Le Bureau
a attiré l'attention des autorités chinoises sur la nécessité d'améliorer la formation du
personnel du site afin de lui permettre de mieux contrôler et limiter les effets
préjudiciables du tourisme sur le site. Le Bureau a recommandé que le rapport de la
mission Centre-UICN soit transmis aux autorités chinoises concernées.
Région d'intérêt panoramique et historique de Huanglong (Chine)
Le Bureau a été informé des conclusions d'une mission Centre-UICN sur site en septembre
1998. Les membres de la mission ont été favorablement impressionnés par la gestion du
tourisme qui y était pratiquée. Le site se trouve dans la même chaîne de montagnes de
Minshan que l'aire de patrimoine mondial de Jiuzhaigou décrite ci-dessus. Les installations
touristiques pour l'hébergement des touristes sont limitées et le développement futur des
installations est restreint à la ville de Chuan Zhu Si, dans le comté de Songpan, à 40 km de
l'aire de patrimoine mondial de Huanglong. Le chemin de 7 km en planches dans le périmètre
du site est bien tenu et un centre d'accueil pour les visiteurs est actuellement en construction à
Huanglonggou.
L'équipe de la mission a vivement engagé les autorités chinoises à mettre en œuvre la
recommandation faite par le Comité lors de l'inscription de ce site et de Jiuzhaigou en 1992,
consistant à relier les deux sites en une seule Aire de patrimoine mondial des monts Minshan.
Le Bureau a appris que les autorités chinoises ont fait remarquer que les études scientifiques
nécessaires à une seule proposition d'inscription reliant les deux sites en une seule aire de
patrimoine mondial n'avaient pas encore été menées et que la coordination entre deux
administrations de comtés différents pourrait également être difficile. Après que l'équipe de la
mission ait fourni des informations concernant des propositions d'inscription groupées dans
d'autres pays, les autorités chinoises ont manifesté leur intérêt pour prendre les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la recommandation de 1992. La mission a également incité
les autorités chinoises à étudier la possibilité de relier la proposition d'inscription groupée
Jiuzhaigou-Huanglong à un certain nombre de réserves consacrées à la protection du panda
géant au Sichuan.
Le Bureau a félicité l'Etat partie de sa gestion efficace du tourisme à Huanglong. Le
Bureau a demandé au Centre et à l'UICN de coopérer avec l'Etat partie pour
entreprendre les études scientifiques nécessaires à la préparation d'une proposition
d'inscription d'une aire de patrimoine mondial des monts Minshan, qui relierait les sites
du patrimoine mondial de Jiuzhaigou et Huanglong, ainsi que d'autres réserves de
pandas géants le cas échéant. Le Bureau a recommandé que le rapport de la mission
UICN-Centre en Chine soit transmis aux autorités chinoises concernées.
Région d'intérêt panoramique et historique de Wulingyuan (Chine)
Le Bureau a été informé des conclusions d'une mission Centre-UICN sur site en septembre
1998. La mission a jugé que le site était envahi d'installations touristiques qui avaient une
incidence préjudiciable considérable sur ses qualités esthétiques. Les autorités chinoises n'ont
pris aucune mesure pour appliquer la recommandation faite par le Comité lors de l'inscription
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du site en 1992, consistant à préparer un rapport de conservation sur la situation des espèces
afin de définir si le site pourrait prétendre à une inscription au titre du critère (iv) de
patrimoine naturel. Actuellement, le site est inscrit uniquement au titre du critère (iii) de
patrimoine naturel. L'équipe de la mission a constaté que plusieurs bâtiments et routes avaient
été sérieusement endommagés par les récentes inondations en Chine. La direction du site a été
incitée à considérer la présentation d'un plan de réhabilitation des zones endommagées dans le
périmètre du site, ainsi qu'une demande d'assistance d'urgence au Fonds du patrimoine
mondial. Le site nécessite un appui accru des gouvernements central et provincial chinois en
raison de sa situation dans une région relativement isolée à l'économie peu développée.
Le Bureau a invité les autorités des gouvernements central et provincial à augmenter les
ressources consacrées à la gestion du site. Une coopération avec l'Académie chinoise
des Sciences et d'autres institutions similaires pourrait s'avérer nécessaire pour
l'évaluation des valeurs de patrimoine mondial de la biodiversité du site. Le Bureau a
attiré l'attention de l'Etat partie sur l'importance d'une gestion du développement du
tourisme dans le périmètre du site sur une base durable. Par ailleurs, le Bureau a engagé
vivement l'Etat partie à évaluer l'étendue des dommages causés au site par les récentes
inondations et à préparer un plan de réhabilitation à mettre en œuvre avec une assistance
financière des gouvernements provincial et central, du Fonds du patrimoine mondial et
d'autres sources. Le Bureau a recommandé que le rapport de la mission Centre-UICN
soit transmis aux autorités chinoises concernées.
Parc national de Los Katios (Colombie)
En novembre 1997, un représentant du ministère colombien de l'Environnement a informé
l'UICN que la sécurité du site était menacée par des conflits entre des groupes armés. Une
partie importante du Parc est interdite d'accès au personnel en raison de la présence de tels
groupes armés et cela avait mis un terme au tourisme dans la région. A sa vingt-deuxième
session, le Bureau a demandé à l'UICN d'étudier un rapport présenté par les autorités
colombiennes au Centre et de soumettre ses conclusions à la vingt-deuxième session
extraordinaire du Bureau. Le Bureau a été informé qu'une très importante restructuration des
services colombiens de conservation était en cours pour déléguer la responsabilité de la
gestion de Los Katios au niveau provincial. Le 24 septembre 1998, la Délégation permanente
de Colombie auprès de l'UNESCO a confirmé ce fait. L'UICN rassemble des informations
complémentaires sur le processus de décentralisation pour évaluer ses implications pour la
conservation de Los Katios mais elle estime que le site est sérieusement menacé et que l'on
devrait envisager son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Bureau a été informé d'un nouveau rapport présenté par les autorités colombiennes le 23
novembre 1998. Ce rapport signale que le Parc a été affecté par la confrontation entre des
guerilleros et des groupes paramilitaires et que quatre secteurs du Parc ont été peu surveillés
par les autorités à cette époque. En 1997 et 1998, un certain nombre d'activités ont, toutefois,
été menées, dont le renforcement de la protection du Parc par des unités de contrôle, la tenue
de réunions entre institutions, la concertation avec les communautés vivant dans le Parc, la
réalisation d'un travail de définition de la zone tampon du Parc et l'établissement d'un plan de
gestion. Un appui a été fourni pour la création et à la consolidation de la Zone de gestion
spéciale de Darien (DSMA), en vue de coordonner la gestion de deux sites du patrimoine
mondial (Darien au Panama et Los Katios en Colombie). Des mesures vont être prises pour
créer une Réserve de biosphère de l'UNESCO. De plus, un certain nombre de réunions de la
commission binationale de Colombie et du Panama ont eu lieu et un projet de 500.000 dollars
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EU – financé par la Fondation Mac Arthur – pour une évaluation écologique rapide de cette
région est en cours d'exécution par des ONG des deux pays.
Les autorités colombiennes ont conclu que bien que le Parc ait subi des impacts, il n'a pas été
envahi par des colons et la pression sur le Parc et ses ressources naturelles s'est
considérablement réduite. Des mesures préventives ont été prises pour la sécurité du
personnel et le Parc a retrouvé en quelque sorte son caractère normal et son calme, ce qui
permet au personnel de contrôler la zone concernée et de réaliser des activités. L'Etat partie
n'estime pas nécessaire d'inscrire actuellement Los Katios sur la Liste du patrimoine mondial
en péril.
Le Bureau a pris note du rapport fourni par les autorités colombiennes. Il a
demandé au Centre et à l'UICN de rester en contact avec l'Etat partie pour suivre
l'évolution de la situation et rendre compte à la vingt-troisième session du Bureau.
Le Bureau a félicité la Fondation Mac Arthur de son appui pour un projet de
conservation dans la région de la fosse de Darien. Le Bureau a rappelé les
recommandations du Comité lors de l'inscription du site en vue de créer un site
unique du patrimoine mondial associant les sites du patrimoine mondial de Darien
(Panama) et de Los Katios (Colombie).
Parc national de Morne Trois Pitons (Dominique)
A sa vingt-deuxième session, le Bureau a été informé d'un projet de construction de
téléphérique dans le centre du Parc proposé par un particulier concerné par le développement
du tourisme. La faisabilité du projet n'est pas certaine étant donné les fortes pluies, les grands
vents et le terrain escarpé caractéristiques de ce site. La construction d'importants
équipements d'accès dans ces lieux n'est pas compatible avec le plan de gestion du Parc et le
Bureau a convenu avec l'UICN que les autorités dominiquaises devaient manifester une
grande prudence lors de l'examen de la faisabilité de ce projet. Le Directeur du Centre a visité
le site lors de sa participation à la Conférence internationale sur la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial dans les Caraïbes (2-5 août 1998). Il a observé que le
projet prévoyait qu'un aérotrain conduirait les visiteurs au cœur de la zone centrale et il a
estimé que ce projet n'était pas compatible avec les obligations de la Dominique concernant la
conservation de ce site aux termes de la Convention. Le gouvernement dominiquais, par lettre
en date du 7 juillet 1998, a informé le Centre que le cahier des charges d'une étude d'impact
environnemental du projet a été préparé et étudié par l'Unité de gestion des ressources de
l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales. Le cahier des charges a également été
transmis au partisan du système de téléphérique. Le gouvernement a informé le Centre que le
rapport de l'étude d'impact environnemental sera présenté au Centre pour étude dès qu'il sera
disponible.
Le Bureau a noté que l'Etat partie effectue une étude d'impact environnemental du projet
de construction d'un téléphérique. Le Bureau a attiré l'attention de l'Etat partie sur le fait
que l'UICN estime que l'emplacement prévu pour la construction du téléphérique ne
convient pas et serait en contradiction avec le plan de gestion. Le Bureau a invité la
Dominique à présenter un rapport sur les résultats de l'étude d'impact environnemental
et la situation du projet d'installation d'un téléphérique, avant le 15 avril 1999.
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Parc national de Nanda Devi (Inde)
A sa vingt et unième session, le Bureau a noté que la gestion de ce site est fondée sur
l'application d'une politique de protection stricte. Une décision de la Cour suprême indienne
de 1996 a suspendu, jusqu'à plus ample étude des autorités compétentes, les droits de la
population locale concernant la collecte de produits forestiers dans les aires protégées ainsi
que dans leurs zones tampons. Cette décision a été appliquée dans la Réserve de biosphère de
Nanda Devi ainsi que dans sa zone tampon qui entoure le Parc national de Nanda Devi, aire
de patrimoine mondial. La promulgation de la décision de la Cour suprême a provoqué un
développement des conflits entre la direction du Parc et la population locale. Il faut également
améliorer la coordination entre le ministère du Tourisme et la direction du site ; le personnel
du site a dû appréhender des touristes qui avaient pénétré dans le Parc avec des autorisations
délivrées par des services touristiques sans que la direction du Parc en ait été informée. Par
ailleurs, le directeur du Parc a estimé que les limites de l'aire de patrimoine mondial
pourraient être étendues afin d'inclure le Parc national de la Vallée des Fleurs et le Sanctuaire
de faune sauvage de Khedarnath.
Le Bureau a invité l'Etat partie à revoir la politique de gestion du site afin de réduire les
conflits entre la direction et la population locale et à rechercher la coopération de la
population locale pour la protection du site. Il faut également renforcer la coopération
entre les services de conservation et de tourisme pour définir une politique d'entrée des
visiteurs et d'utilisation du site. Le Bureau a suggéré que les autorités indiennes étudient
la faisabilité de l'extension de l'aire de patrimoine mondial pour y inclure le Parc
national de la Vallée des Fleurs et le Sanctuaire de faune sauvage de Khedarnath.
Sanctuaire de baleines d'El Vizcaino (Mexique)
Le Bureau a rappelé qu'en 1996-1997, l'Etat partie, en créant un Comité scientifique qui a fixé
des conditions écologiques très strictes aux partisans d'un projet de production industrielle de
sel, a réussi à écarter les menaces que la construction de cette installation aurait pu représenter
pour l'intégrité du site. Toutefois, le Bureau a été informé que l'UICN et le Centre ont reçu un
grand nombre de messages concernant des menaces qui pèseraient sur ce site en raison d'un
renouveau d'intérêt pour le projet de construction d'une installation de production industrielle
de sel. Plusieurs de ces messages contiennent des appels pour qu'El Vizcaino soit inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial en péril. Par ailleurs, l'UICN a signalé l'existence de nouveaux
sites de peuplement dans la région, ce qui accroît la pollution, la surpêche et décime les
espèces menacées et endémiques. Certaines indications révèlent un déclin de la population de
divers mammifères marins, crustacés et tortues de mer uniques dans la région. L'UICN a
recommandé de planifier une mission sur site en 1999 pour évaluer les différentes menaces à
l'intégrité du site et juger si El Vizcaino doit être ou non inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en péril.
Le Bureau a été informé qu'un rapport a été reçu le 26 novembre 1998 et que l'UICN et le
Centre n'ont pu étudier ces nouvelles informations; toutefois, le résumé du rapport indique
que le gouvernement ne considère pas que ce site est en péril.
L’observateur du Mexique a informé le Bureau que l’Agence mexicaine pour l’environnement
(SEMARNAP) avait constitué un Comité scientifique international qui a établi des
orientations strictes pour une évaluation d’impact environnementale de l’installation de
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production de sel. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune indication sur un déclin de la population
des divers mammifères marins, crustacés ou tortues dans la région.
L'observateur du Mexique a aussi informé le Bureau que le Mexique possède une structure
juridique forte qui réglemente toutes les activités sur le site. Il a indiqué que son
gouvernement continue à prendre des mesures pour renforcer la réglementation sur
l'environnement afin de préserver les ressources marines du site et, en particulier, que le
programme de gestion est achevé et que la réserve est incluse dans le programme du FEM
concernant dix zones mexicaines prioritaires. Il a par ailleurs informé le Bureau que la
population de baleines grises se reconstitue et qu'elle n'a pas été affectée par l'extraction de
sel. Le gouvernement mexicain n'a pas autorisé de projet de construction ou d'extension de
l'usine de production de sel. Le comité scientifique international va passer en revue l'étude
d'impact environnemental dès son achèvement. Cette étude sera essentielle pour la décision
finale. En conclusion, le gouvernement mexicain déclare que le site n'est pas en péril,
qu'aucun projet susceptible de mettre en danger la conservation du site ne sera autorisé et que
les valeurs de patrimoine mondial seront maintenues. Conformément à l'article 11, paragraphe
4 de la convention, il n'y a pas de raison d'inscrire le site sur la Liste du patrimoine mondial en
péril. Il a indiqué qu'une invitation de son gouvernement à effectuer une mission serait
envoyée.
Le Bureau a noté que l'Etat partie a fourni de nouvelles informations et il a demandé
au Centre de les transmettre à l'UICN pour étude. Le Bureau a été satisfait de noter
que l'Etat partie, dès réception des commentaires de l'UICN sur le rapport, invitera une
mission sur site dès que possible. Le Bureau a demandé que la mission prépare un
rapport actualisé sur l'état de conservation du Sanctuaire de baleines d'El Vizcaino et
le présente à la vingt-troisième session du Comité en 1999.
Parc national de Royal Chitwan (Népal)
A sa vingt et unième session, le Bureau a noté le succès remporté sur ce site dans la
préservation du grand rhinocéros unicorne. Le Parc a célébré son 25e anniversaire en 1998. La
direction du Parc doit toutefois faire face à des problèmes de pollution de la rivière Narayani
car des entreprises privées situées à l'extérieur du Parc y déversent leurs eaux usées
industrielles. Une augmentation du taux naturel de mortalité du rhinocéros en 1998 demeure
inexpliquée et est peut-être imputable au fait que la population de rhinocéros compte un
nombre considérable de spécimens âgés. La loi sur la conservation des parcs nationaux et de
la faune sauvage a été récemment amendée afin de s'assurer que 30 à 50% des revenus du
tourisme du Parc soient utilisés pour des projets de développement qui profitent aux
communautés locales. Le Bureau a été informé de l'intérêt du Département népalais des Parcs
nationaux et de la conservation de la faune sauvage quant à l'utilisation du volume important
de données scientifiques disponibles sur les aspects écologiques et de gestion de Royal
Chitwan pour créer un régime systématique de suivi pour le Parc.
Le Bureau a recommandé que le Centre et l'UICN coopèrent avec l'Etat partie
pour concevoir et mettre en œuvre des projets d'assistance internationale visant à
limiter les conséquences préjudiciables de la pollution de la rivière Narayani. Le
Bureau a vivement engagé le Centre et l'UICN-Népal à coopérer avec le
Département des Parcs nationaux et de la Faune sauvage pour établir un
programme de suivi systématique afin de détecter les modifications à long terme
de l'écologie et du régime de gestion de Royal Chitwan.
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Parc national de Sagarmatha (Népal)
A sa vingt et unième session, le Bureau a noté que la fourniture d'énergie au nombre croissant
de touristes, de personnel du Parc et de la communauté Sherpa constitue le problème de
gestion le plus crucial de ce site. Actuellement, le personnel du site et un nombre considérable
de familles Sherpa qui résident à faible altitude ont décidé d'utiliser du pétrole et des microcentrales électriques pour subvenir à leurs besoins en énergie. Toutefois, les installations
touristiques des zones alpines plus élevées continuent à exploiter les buissons de genévriers
comme combustible. La direction du site lance un projet pour lequel le Président, se fondant
sur une demande présentée par l'Etat partie, a approuvé une somme de 15 000 dollars EU u
Fonds du patrimoine mondial, pour actualiser la présentation d'informations au Centre
d'interprétation à l'entrée du Parc et au Centre d'accueil des visiteurs de Namche Bazar. De
nouvelles présentations vont être conçues pour informer les visiteurs de la demande croissante
en énergie de l'industrie du tourisme et pour suggérer aux touristes des moyens possibles
d'aider la direction à trouver des solutions. Il est vraisemblable qu'une restriction du nombre
de visiteurs dans le Parc serait mal accueillie par la communauté Sherpa qui tire environ 75%
de ses revenus du tourisme ; au moins un membre de chaque foyer Sherpa travaille pour le
tourisme. La direction du site a l'intention de lancer un processus de révision du plan de
gestion du site, à l'occasion du 25e anniversaire du site en 2001. Des analyses détaillées des
tendances d'augmentation du nombre de visiteurs, de la population locale et des demandes
d'énergie croissantes seront entreprises dans le cadre de ce processus.
L'UICN a informé le Bureau de la tenue d'un séminaire en août 1998 sur les incidences du
développement du tourisme sur Sagarmatha. Des organismes de recherche britanniques sur les
paysages protégés et sur le développement étudient un projet visant à réviser le plan de
gestion, établir une stratégie de développement du tourisme et entreprendre une formation
pertinente.
Le Bureau a incité l'Etat partie à rechercher une approche stratégique à long terme
pour gérer l'augmentation du nombre de visiteurs et de la population locale et le
développement parallèle des demandes en énergie. Le Bureau a demandé au Centre et
à l'UICN-Népal de coopérer avec l'Etat partie pour s'assurer que le taux de visite, le
développement de l'infrastructure touristique et la planification de la demande en
énergie deviennent une partie intégrante du processus de révision du plan de gestion
du site à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de Sagarmatha en 2001.
Sanctuaire de l'oryx arabe (Oman)
En 1997, les autorités omanaises ont présenté un plan de zonage provisoire qui prévoyait la
détermination d'une nouvelle limite extérieure et de limites provisoires pour cinq zones de
gestion. Elles ont également fourni de brèves descriptions de leurs plans de mise en œuvre de
plusieurs projets, ainsi qu'un rapport sur la situation de la population d'oryx dans le
Sanctuaire.
A sa vingt-deuxième session (juin 1998), le Bureau s'est rallié à la position de l'UICN selon
laquelle il vaudrait mieux réétudier le plan de zonage et les autres projets qui lui sont associés
après la mise au point finale du plan de gestion d'ensemble et des limites du site. Le Bureau a
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donc invité l’Etat partie à informer le Centre de l'avancement de la mise au point finale du
plan de gestion et à présenter le plan à l'UICN et au Centre pour étude. Le Centre a informé le
Bureau qu'aucune réponse n'avait été reçue des autorités omanaises.
Le Bureau a noté avec préoccupation que les limites du site n'étaient toujours pas
fixées depuis l'inscription du site en 1994. Le Bureau a demandé aux autorités
omanaises de faciliter la mise au point finale du plan de gestion, y compris des
limites du site et de ses zones de gestion. Le Bureau a invité l'Etat partie à
présenter la version finale du plan de gestion pour étude à l'UICN et au Centre
avant le 15 septembre 1999. Le Bureau a demandé au Centre et à l'UICN de
présenter les conclusions de leur étude du plan de gestion à la vingt-troisième
session du Comité en 1999.
Parc national de Huascaran (Pérou)
A sa vingt-deuxième session ordinaire (juin 1998), le Bureau a été informé qu'un consortium
minier canado-péruvien était sur le point d'obtenir l'accord d'exploitation de l'un des plus
grands gisements de cuivre et de zinc du monde à Antamina, à 20 km à l’est de ce Parc.
L'exploitation minière commencerait en 2001 pour une période de 20 ans. Le Bureau a noté
que les concentrés provenant de cette mine seraient acheminés du site d'extraction à la côte
par une route centrale qui traverse le Parc ou par une route au sud qui entoure le Parc. La
société minière avait accepté de prendre la route du sud, qui est complètement à l'extérieur du
Parc mais qui traverse les zones tampons du site du patrimoine mondial du Parc national de
Huascaran et la Réserve de biosphère. Aucune étude d’impact n’a encore été entreprise pour
l’utilisation de la route du sud. La route centrale serait toutefois utilisée pour le transport
d’équipement lourd de la zone d’exploitation minière pendant environ un an jusqu’à la
construction d'une bretelle d’accès à la route du sud pour permettre le transport de matériel
lourd sur cette route. L’UICN a souligné qu'il fallait contrôler tous les impacts de l’utilisation
de la route centrale pendant une période d’un an. Le Bureau a pris note des différentes options
d’accès à la zone d’exploitation minière et de la préférence de l’INRENA pour la route du
sud. Le Bureau a demandé au Centre et à l’UICN de collaborer avec l’Etat partie pour
contrôler les impacts de l'utilisation temporaire de la route centrale à travers le Parc jusqu'à ce
que la route du sud soit totalement opérationnelle. Le Bureau a suggéré qu'une future mission
sur site pourrait être utile et a demandé à l'Etat partie de fournir un rapport de situation sur le
projet d'exploitation minière à sa vingt-deuxième session extraordinaire. Le Bureau a
recommandé que l'Etat partie envisage d'inviter un représentant de l'UICN à faire partie du
"Groupe de travail" sur la gestion du site en cours de création par l’INRENA.
Le Bureau a approuvé la proposition du Président de former un Groupe d'étude concilier les
besoins en matière de développement avec l'environnement et utiliser Huascaran comme une
étude de cas qui pourrait servir à guider et à documenter d'autres sites du patrimoine mondial
dont l'intégrité est menacée par l'éventualité de projets miniers. Le Centre a proposé les noms
de plusieurs experts qui pourraient faire partie du Groupe d'étude dont la composition devra
être examinée par le Président. Le Centre et l'UICN ont été invités par le Conseil international
pour les métaux et l'environnement à une session de travail sur "L'exploitation minière et les
aires protégées et autres sites écologiquement sensibles", le 20 octobre 1998 à Londres,
Royaume-Uni.
Le 14 septembre 1998, l'INRENA a informé le Centre que plusieurs réunions avaient eu lieu
en vue de créer le "Groupe de travail" sur la gestion du site. Des représentants du Bureau de

19

l'UICN au Pérou ont participé aux réunions de l'INRENA. Le 28 septembre 1998, des
informations complémentaires sur l'état de conservation du Parc national de Huascaran et de
la Réserve de biosphère de Huascaran ont été présentées au Centre par la Délégation
permanente du Pérou auprès de l'UNESCO. De plus, le Centre a informé le Bureau que
l'INRENA avait présenté le 20 novembre 1998 une mise à jour de la situation, indiquant que
le "Groupe de travail" sur la gestion du site (notamment pour superviser l'utilisation de la
route centrale) avait été créé. Une réunion du groupe de travail s'est tenue le 13 novembre
1998 avec l'INRENA, l'UICN Pérou, le MAB, l'Institut de la Montagne, le Ministère de
l'Energie et des Mines et des membres du consortium, sur "L'Exploitation minière, la
conservation et le développement durable". Le groupe travaillera indépendamment de la
Compagnie minière Antamina et favorisera la participation locale. Antamina a confirmé
l'achèvement de la construction de la bretelle d'accès le long de la route du sud pour juillet
1999, et les prévisions sur l'importance du trafic, et s'est montrée intéressée par l'utilisation
des routes du sud et centrale pour les véhicules de transport du personnel. Elle s'est également
engagée à entretenir les routes et a réaffirmé son soutien au Parc. Un rapport mis à jour de la
Compagnie Antamina a également été fourni concernant l'accord conclu le 16 septembre 1998
avec le gouvernement péruvien pour développer le projet d'Antamina. Ce projet assurera la
création de 4 000 emplois durant la construction et de 1 000 emplois au cours des vingt ans
d'exploitation de la mine. Antamina donnera des informations sur l'utilisation de la route
centrale, comprenant un addendum à l'étude d'impact environnemental et une révision du plan
de la mine avec les nouveaux aménagements pour le stockage des résidus.
Le Bureau a félicité le gouvernement péruvien des mesures prises pour appliquer sa
recommandation relative à la création d'un Groupe de travail sur la gestion du site et au
contrôle des impacts de l'utilisation temporaire de la route centrale qui traverse le Parc
en attendant que la route du sud soit entièrement opérationnelle. Toutefois, le Bureau a
exprimé sa préoccupation au sujet de l'utilisation permanente des routes du sud et
centrale pour le transport du personnel de la mine. Le Bureau a demandé à l'Etat partie
de fournir au Centre et à l'UICN un exemplaire de la nouvelle étude d'impact
environnemental sur les incidences de l'utilisation de la route centrale et de la route du
nord et de présenter un rapport de situation sur le projet d'ici le 15 avril 1999.
En ce qui concerne le "groupe d'étude", le Président a fait observer que son intention n'était
pas de créer un groupe permanent, ce qui impliquerait des coûts financiers. Il a suggéré qu'un
petit groupe de contact informel soit créé lors des réunions du Bureau et du Comité du
patrimoine mondial. Cette suggestion a reçu le soutien d'un certain nombre de membres du
Bureau. Le Centre et l'UICN ont informé le Bureau qu'un dialogue avait commencé avec
l'industrie minière. La Commission mondiale sur les aires protégées (CMAP) de l'UICN a
élaboré un "Projet de politique générale sur l'exploitation minière et les aires protégées", qui
est actuellement soumis à l'examen du réseau de la CMAP, et des consultations ont eu lieu
auprès de la Division des Sciences de la Terre de l'UNESCO et de l'Union internationale des
sciences géologiques. Le Bureau a demandé à ce que le document sur le Projet de politique
générale soit diffusé avant la prochaine session du Bureau. L'ICOMOS a souligné la nécessité
d'étudier également l'impact de l'exploitation minière sur les sites culturels.
Volcans du Kamtchatka (Fédération de Russie)
A sa vingt-deuxième session, le Bureau a rappelé qu'un projet d'exploitation minière prévue à
environ 5 km à l'extérieur de la partie de Bystrinsky de ce site pourrait perturber la faune
sauvage migratrice de la région et avoir des conséquences sur les ressources halieutiques s'il

20

était réalisé. Le Bureau a été informé de communications du vice-ministre des Ressources
naturelles de la Fédération de Russie et du gouverneur de la province du Kamtchatka
rappelant leur engagement en faveur de la protection du site. Le gouverneur du Kamtchatka a
apporté son appui au développement contrôlé du gisement aurifère d’Aginskoe et a signalé
qu’une évaluation d'impact environnemental officielle du projet d'exploitation minière a été
faite. Néanmoins, le Bureau a fait part de sa préoccupation au gouvernement russe et à
l’administration du Kamtchatka au sujet des conséquences potentielles du projet minier et il a
demandé au Centre d'obtenir des informations complémentaires, notamment sur l'étude
d'impact environnemental effectuée.
Depuis la conclusion de la dernière session du Bureau en juin 1998, l'UICN a informé le
Centre qu'un projet financé par le FEM pour ce site pourrait renforcer notablement la
conservation de la biodiversité dans la région et que le WWF avait également lancé des
projets pour la conservation du site. De plus, les autorités du Kamtchatka ont informé l'UICN
de leur intention d'étendre l'aire de patrimoine mondial en incluant un autre volcan dans le
périmètre de la région ; l'UICN a recommandé que le Bureau incite l'Etat partie à poursuivre
ses plans d'extension de l'aire de patrimoine mondial.
Le Centre a informé le Bureau qu'une lettre du Comité d'Etat pour l'environnement, en date du
17 novembre 1998, indique qu'il n'y aurait aucun impact sur l'aire de patrimoine mondial étant
donné que le gisement aurifère serait à l'extérieur du parc de Bystrinsky. Dans sa lettre du 4
novembre 1998, le gouverneur du Kamchatka soulignait que le projet d'exploitation du
gisement aurifère d'Aginskoe est soumis à des exigences environnementales rigoureuses par
la province du Kamchatka. Suite à la mission de l'UICN en 1997, indiquant que la mine ne
serait pas visible du site et n'affecterait aucun système de drainage, le gouverneur en a conclu
que l'exploitation de la mine pouvait commencer à condition de répondre à toutes les
exigences environnementales.
Le Bureau a noté les activités du FEM et du WWF pour la conservation du
Kamtchatka. Il a recommandé que le Centre et l'UICN maintiennent des contacts
avec l'Etat partie et l'administration du Kamtchatka afin d'obtenir des informations
détaillées sur l'étude d'impact environnemental qui a été effectuée et de contrôler
systématiquement l'état d'avancement du projet d'exploitation du gisement
aurifère proposé. Le Bureau s'est félicité de la possibilité que les autorités du
Kamtchatka puissent envisager d'étendre la superficie du site pour inclure un autre
volcan dans la région et incite l'Etat partie à poursuivre de tels plans en
consultation avec le Centre et l'UICN.
Forêts vierges de Komi (Fédération de Russie)
A sa vingt et unième session extraordinaire, le Bureau avait exprimé sa vive préoccupation
concernant le projet d'exploitation d'une mine d'or dans ce site et avait demandé des
informations détaillées sur le projet, y compris des études d'impact environnemental qui
auraient pu avoir été menées. A sa vingt-deuxième session, le Bureau a noté que des lettres de
différentes autorités, au niveau fédéral et de l'Etat, semblaient indiquer que des modifications
des limites du site étaient envisagées et que la réalisation du projet était peut-être suspendue.
Le Bureau a donc engagé l’Etat partie à fournir au Centre des informations complètes sur la
proposition de modification des limites du site et à confirmer si le projet d'exploitation de la
mine d'or avait été abandonné.
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L'UICN a informé le Centre qu'à la suite d'une inspection du gouvernement fédéral dans le
cadre du projet d'exploitation de la mine d'or, les autorités locales avaient reçu l'ordre
d'annuler toutes les activités relatives à l'exploitation minière. Toutefois, le gouvernement de
la République komi a engagé une action en justice contre cet ordre du gouvernement fédéral
et la Douma est actuellement en train d'envisager de promulguer une loi qui autoriserait
l'exploitation minière dans les parcs nationaux russes, malgré les objections du Comité d'Etat
pour l'Ecologie.
Le 17 novembre 1998, le Comité d'Etat russe pour l'environnement a informé le Centre que le
site fait l'objet d'inspections régulières de la part du Comité d'Etat et que la dernière inspection
remonte à juin/juillet 98. Elle a révélé des violations de la législation nationale par des
entreprises spécialisées dans l'exploitation des gisements aurifères du site. Toutes les
compagnies avaient reçu l'ordre de suspendre leurs activités illicites. L'administration du Parc
national de Yugyd Va a été obligée de consigner tous les terrains affectés et d'élaborer un
programme de remise en culture des terres. L'UICN a informé le Bureau que le WWF
poursuit actuellement un projet de cinq millions de francs suisses pour la conservation du site.
Le Bureau a félicité les autorités russes des mesures prises pour suspendre les
activités minières dans les Forêts vierges de Komi et le WWF pour avoir lancé un
projet de conservation. Le Bureau a invité l'Etat partie à fournir un rapport sur la
réhabilitation des zones affectées. De plus, le Bureau a demandé au Centre et à
l'UICN de prendre contact avec les autorités de la République komi afin de
discuter des questions d'exploitation minière et de définition de limites concernant
les Forêts vierges de Komi.
Grottes de Skocjan (Slovénie)
L'UICN a informé le Centre que le vice-président régional de la Commission mondiale de
l'UICN pour les aires protégées (CMAP) a assisté à une réunion en mai 1998 sur l'élaboration
d'un plan de gestion pour ce site. L'Office régional du Parc, créé en 1997, a achevé la
première phase du plan de gestion ; toutefois, la réunion de mai 1998 a permis de constater
plusieurs problèmes, dont la nécessité d'améliorer les installations pour les visiteurs et la
formation de nouveaux gardes forestiers. La CMAP et la Fédération EUROPARC ont proposé
de fournir des avis autorisés sur les installations du Parc et ont suggéré d'organiser des ateliers
dans le Parc régional pour former le personnel à la protection des grottes et du karst. Le Parc a
également invité l'UICN à fournir son avis sur l'élaboration du plan de gestion.
Le Bureau a invité l'Etat partie à présenter une demande pour organiser une
activité de formation sur site centrée sur la conservation de sites européens du
patrimoine mondial comportant des grottes et du karst, au titre de l'assistance
financière possible du Fonds du patrimoine mondial. Le Bureau a demandé au
Centre et à l'UICN de coopérer avec l'Etat partie pour fournir toute assistance
nécessaire à la préparation et à la mise au point d'un plan de gestion pour le site.
Sanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng (Thaïlande)
Le Bureau a été informé que ce site a été gravement endommagé par des incendies qui ont
ravagé la Thaïlande et d'autres pays de la région. La prévention des feux de forêt a été
considérée comme le problème majeur pour la gestion de ce site, par l'UICN, le Centre et
d'autres experts et gestionnaires qui ont visité le site dans le cadre d'un atelier organisé par la
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Thaïlande du 19 au 23 janvier 1998. La plupart des participants à l'atelier ont signalé la
nécessité d'une plus grande participation de la population à la gestion du site, y compris à la
prévention des incendies de forêt. A la suite de cet atelier, le Président a approuvé l'octroi
d'une somme de 20.000 dollars EU pour un projet conçu et présenté par le Comité national
pour la protection du patrimoine mondial de Thaïlande, et portant sur la recherche, la
formation et la sensibilisation de la population locale à la prévention et au contrôle des
incendies de forêt. Les résultats du projet seront utilisés pour étudier et réviser la politique de
gestion des incendies sur le site. Le projet prévoit la mise en œuvre d'activités conjointes sur
la prévention et le contrôle des incendies de forêt par le personnel du site et des représentants
des communautés locales, durant la prochaine saison sèche à partir de novembre 1998.
L'observateur de la Thaïlande a informé le Bureau qu'il ferait une déclaration sur ce bien à la
vingt-deuxième session du Comité. Un représentant de l'UICN a fait remarquer que le
Programme d'exploitation forestière de l'UICN envisageait d'entreprendre une initiative sur le
problème des incendies de forêt en Asie et que l'UICN allait étudier les possibilités de lancer
des opérations qui permettraient d'aider à prévenir et à contrôler les incendies de forêt sur ce
site.
Le Bureau a demandé au Centre, à l'UICN et à l'Etat partie de coopérer afin d'assurer
une mise en œuvre opportune du projet pour étudier et réviser la politique de gestion
des incendies de forêt sur le site et mettre en oeuvre une politique qui sollicite la
coopération de la population locale. Le Bureau a invité l'Etat partie à présenter un
rapport sur le succès des méthodes de gestion des incendies qui pourraient être testées
à la prochaine saison sèche, pour le soumettre à l'examen de la vingt-troisième session
du Bureau.
Ile de St. Kilda (Royaume-Uni)
Le Centre a transmis pour étude à l'UICN le rapport rédigé par Greenpeace International et
intitulé "Le site du patrimoine mondial de St. Kilda menacé par un projet de prospection et de
production pétrolières à la frontière de l'Atlantique". Ce rapport a exprimé de sérieux motifs
d'inquiétude quant aux impacts potentiels sur le site, notamment dans l'éventualité d'un
déversement de pétrole qui pourrait résulter de l'utilisation de plates-formes de production, de
stockage et de dégagement (FPSO). D'importantes menaces sont dues aux risques de pollution
provenant des dérivés du pétrole et des activités de forage. L'UICN a informé le Centre que
l'Etat partie envisage actuellement de créer une aire spéciale de conservation pour les mers de
l'archipel de St. Kilda, conformément à la Directive de l'Union européenne sur les habitats et
les espèces. L'UICN s'est félicitée de cette initiative et a exprimé l'espoir que cela puisse
aboutir finalement à l'extension du site du patrimoine mondial pour inclure les mers de
l'archipel de St. Kilda.
L'observateur du Royaume-Uni a informé le Bureau que son gouvernement préparait
actuellement une réponse détaillée sur les questions soulevées. Toute licence est soumise à un
examen complet qui est coordonné par le Patrimoine écossais.
Le Bureau a invité l'Etat partie à prendre toutes les mesures possibles pour
protéger St. Kilda de conséquences préjudiciables potentielles de prospection et de
production pétrolières à la frontière de l'Atlantique et à consulter tous les Etats
parties intéressés avant de commencer de telles activités. Le Bureau s'est félicité
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de l'initiative de l'Etat partie afin d'étendre les limites du site aux mers de
l'archipel de St. Kilda.
Baie d'Ha-Long (Viet Nam)
A sa vingt-deuxième session ordinaire (juin 1998), le Bureau a noté que l'étude sur la gestion
de l'environnement de la Baie d'Ha-Long, conçue et mise en œuvre par le Viet Nam et la
JICA, a débuté en février 1998 et doit se poursuivre jusqu'en octobre 1999. Le Bureau a
également été informé des négociations entre le Viet Nam et le Japon pour la construction du
pont de Bai Chay qui doit relier la plage de Bai Chay à la ville d'Ha-Long en surplombant la
baie de Bai Chay. Un accord de prêt pour des services d’ingénierie pour la construction du
pont a été signé en mars 1998 par l’OECF, le Japon, et le gouvernement vietnamien. Il
comprend une étude de faisabilité ainsi qu'une étude d'impact environnemental du projet de
construction du pont.
Les autorités vietnamiennes ont fourni un "rapport explicatif" sur le projet de construction du
pont de Bai Chay, une vue d'ensemble de l'étude technique détaillée sur la gestion de
l'environnement de la Baie d'Ha-Long, un rapport sur les services d'ingénierie et l'étude
d'impact environnemental pour le projet de construction du pont de Bai Chay, et un rapport
sur l'étude de faisabilité du projet de construction du pont de Bai Chay. De plus, un rapport a
été reçu concernant le projet auquel collaborent la Commission nationale pour l'UNESCO et
le Bureau de l'UICN au Viet Nam, et qui consiste à étudier les caractéristiques
géomorphologiques, notamment karstiques, de la Baie d'Ha-Long. Le Bureau a noté par
ailleurs qu'une réunion en Asie de l'Est sur les impacts des carrières de calcaire sur la
biodiversité et le patrimoine culturel (23-29 janvier) et une conférence nationale sur le
développement de la région de Quanh Ninh-Hai Phong (avril) sont prévues en 1999 et
devraient fournir de nouveaux éléments d'information sur la conservation de la Baie d'HaLong. En outre, les conclusions préliminaires de l'étude environnementale JICA/Viet Nam sur
la Baie d'Ha-Long devraient être communiquées avant la fin de 1998.
Le Bureau a engagé le Centre et l'UICN à maintenir des contacts avec les
donateurs et les agences internationales en vue d'obtenir toutes les informations
résultant des études en cours et des conférences et des réunions prévues en 1999,
et d'entreprendre un examen approfondi du volume important de données
contenues dans les rapports soumis par le gouvernement vietnamien. Le Bureau a
demandé au Centre et à l'UICN de fournir à la vingt-troisième session du Comité
en 1999, un rapport sur l'état de conservation de la Baie d'Ha-Long.
Parc national Durmitor (République fédérale de Yougoslavie)
A sa vingt-deuxième session, le Bureau a été informé qu'une carte indiquant la zone de 40
hectares à retirer du Parc est en préparation. Les autorités du Parc ont transmis d'autres
informations demandées par le Bureau en novembre 1997 au ministère fédéral pour la
Protection de l'Environnement (FMPE). Le Bureau a noté qu'il existe un régime de protection
d’ensemble de la Tara et de son canyon. Le Centre a demandé à la Délégation permanente de
l'Etat partie auprès de l'UNESCO d'obtenir la documentation envoyée par les autorités du Parc
et provenant du FMPE. Aucune information n'a été reçue de l'Etat partie.
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Le Bureau a recommandé que l'Etat partie présente au Centre, avant le 15 avril 1999, la
carte indiquant les 40 hectares à retirer du Parc pour permettre au Bureau d'étudier la
carte à sa vingt-troisième session. Le Bureau a demandé au Centre de poursuivre ses
efforts pour obtenir les informations transmises par les autorités du Parc au ministère
fédéral pour la Protection de l'Environnement (FMPE).
Le Bureau a décidé, en outre, d'adopter le nom officiel des Nations Unies pour l'Etat
partie, comme suit : République fédérale de Yougoslavie
Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls (Zambie/Zimbabwe)
Le Bureau a été informé de l'étude par l'UICN du "Rapport sur la portée des impacts
potentiels associés au développement proposé de l'ensemble hôtelier de Mosi-oa-Tunya"
préparé par la Division de l'Eau, de l'Environnement et des Techniques de Sylviculture, CSIR,
Afrique du Sud. Ce rapport a été commandé par Sun International, la société qui aimerait
développer cet ensemble hôtelier du côté zambien de ce site transfrontalier du patrimoine
mondial. Du point de vue de l'UICN, les questions les plus préoccupantes sont les suivantes :
(a) l'emplacement du projet d'aménagement est situé dans le périmètre du site et
particulièrement près des berges de la rivière ; (b) l'appui institutionnel qui pourrait être fourni
par le gouvernement zambien pour traiter les problèmes d'environnement n'est pas défini ; (c)
étant donné que le site appartient à deux Etats parties, le gouvernement zambien doit discuter
le projet avec le gouvernement zimbabwéen afin de rechercher son accord sur la politique de
mise en œuvre, ses procédures et son calendrier.
La réponse du Département zimbabwéen des Parcs nationaux et de la Gestion de la Faune
sauvage (ZDNPWLM) à la proposition d'aménagement hôtelier de Sun International a été
transmise au Centre le 25 septembre 1998 par la Commission nationale du Zimbabwe auprès
de l'UNESCO. Le ZDNPWLM a souligné la nécessité de préserver le site du patrimoine
mondial comme un atout collectif et il a insisté sur le fait que toute proposition
d'aménagement devait se conformer aux procédures de l'étude d'impact environnemental qui
impliquent une participation totale de la collectivité. Le ZDNPWLM a fait remarquer qu'il
manque de détails et d'informations sur la proposition de développement hôtelier. Le
ZDNPWLM est par conséquent incapable de faire des commentaires spécifiques et
constructifs ou d'approuver le projet d'aménagement.
Le Bureau a demandé au Centre de coopérer avec le Bureau régional de l'UICN
pour l'Afrique australe afin d'organiser une réunion binationale réunissant les
gouvernements de Zambie et du Zimbabwe. La réunion doit être conçue et
organisée de manière à clarifier les questions concernant ce projet
d'aménagement, conformément à la responsabilité commune des deux Etats
parties de conserver et de gérer convenablement ce bien transfrontalier du
patrimoine mondial. Le Bureau a également soutenu la position du ZDNPWLM
insistant sur la nécessité de protéger le site du patrimoine mondial comme un atout
collectif et de soumettre toute nouvelle proposition de développement aux
procédures des études d'impact environnemental avec l'entière participation du
public.
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PATRIMOINE MIXTE (CULTUREL ET NATUREL)
a)

Biens mixtes dont le Bureau a recommandé l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial en péril

Le Bureau n’a pas recommandé l’inscription de sites mixtes sur la Liste du patrimoine
mondial en péril.
b)

Rapports sur l’état de conservation des biens mixtes que le Bureau a transmis au
Comité pour action

Parc national de Kakadu (Australie)
Le Président a rappelé que le Parc national de Kakadu a été inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial pour ses valeurs culturelles et naturelles en trois étapes, la première en 1981, la
seconde en 1987 et la troisième en 1992.
Le Président a rappelé que les vingt et unième sessions du Comité et du Bureau du patrimoine
mondial ont étudié des rapports sur l'état de conservation de Kakadu provenant des autorités
australiennes et de l'Union mondiale pour la nature (UICN) en 1997. La vingt-deuxième
session du Bureau du Comité du patrimoine mondial a également étudié des rapports en juin
1998. Les rapports de l'UICN ont signalé des menaces potentielles dus au projet de démarrage
de la construction d'une mine d'uranium sur la concession d'exploitation minière de Jabiluka,
dans l'une des trois enclaves du bien du patrimoine mondial. Le gouvernement du
Commonwealth d'Australie a fourni des rapports pour prouver son engagement en faveur de
la conservation des valeurs de patrimoine mondial du Parc national de Kakadu. Les rapports
ont décrit en détail le processus d'évaluation et d'approbation qui a abouti au développement
du projet d'exploitation minière d'uranium du site de Jabiluka. Les rapports ont également
souligné le processus d'évaluation en cours pour déterminer les options concernant le
raffinage et la gestion des résidus miniers pour la mine de Jabiluka. Le président a également
noté que le Centre du patrimoine mondial avait reçu du monde entier de nombreuses lettres de
protestation concernant la mine de Jabiluka.
Le Président a rappelé que la vingt-deuxième session du Bureau en juin 1998 avait demandé
qu'il dirige une mission au Parc national de Kakadu. Le Bureau avait demandé que cette
mission présente un rapport à la vingt-deuxième session extraordinaire du Bureau et à la
vingt-deuxième session du Comité.
Le Président a fait allusion au travail de la mission, qu'il a déclaré avoir été bien mené
conformément au mandat (Annexe II du document WHC-98/CONF.202/INF.3 Rev) préparé
en totale concertation et avec l'agrément final de l'ICOMOS, de l'UICN et des autorités
australiennes. Il a également mentionné les autres membres de la mission – Bern von Droste
(Directeur, Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO), Patrick Dugan (UICN), Patricia
Parker (ICOMOS), John Cook (US National Park Service) et deux ressortissants australiens,
Jon Altman et Roy Green. Un Rapporteur du Centre du patrimoine mondial a également
collaboré à la mission.

26

Après avoir reconnu l'aspect sensible des questions de politique intérieure en Australie, le
Président a fait part de gratitude de la mission envers les autorités australiennes pour avoir
préparé son itinéraire (Annexe III du document WHC-98/CONF.202/INF.3 Rev.), fait preuve
d'une grande assistance et hospitalité au cours de la mission et avoir fourni toute une
documentation de base aux membres de la mission avant et pendant celle-ci. Il a également
remercié tous les parties prenantes que la mission a rencontrées pour le haut niveau de
diffusion de l'information et la qualité des présentations verbales et écrites. Le Président a
mentionné la présence à la session du Bureau de Mme Yvonne Margarula, la plus ancienne
propriétaire du peuple aborigène Mirrar – propriétaire traditionnel de la région où sont situées
les concessions minières de Jabiluka et Ranger et qui s'étend également dans certaines parties
du Parc national de Kakadu.
Le Président a fait allusion au rapport de la mission (WHC-98/CONF.202/INF.3 Rev.) en
faisant remarquer qu'il était essentiellement centré sur les dangers réels et potentiels que le
projet d'exploitation minière de Jabiluka représente pour les valeurs de patrimoine mondial du
Parc national de Kakadu. Le rapport présente seize recommandations concernant des mesures
palliatives. Le Président a insisté sur la manière dont le rapport avait été préparé et sur le fait
que tous les membres de la mission avaient eu l'occasion de commenter le rapport lors de sa
préparation. Lors de la phase finale de rédaction, tous les membres de la mission ont été
invités par le Président à ajouter des déclarations personnelles et justificatives s'ils le
désiraient. La déclaration rédigée en commun par les ressortissants australiens de la mission,
Jon Altman et Roy Green, est incluse dans le rapport de la mission (Annexe I de WHC98/CONF.202/INF.3.Rev.). Les cinq autres membres de la mission ont accepté et appuyé le
rapport.
Le Président a présenté une brève chronologie de la préparation du rapport. Il a fait remarquer
que la mission était initialement prévue du 4 au 10 octobre 1998, qu'elle avait été repoussée
pour une durée indéterminée par le Ministre australien de l'Environnement en septembre et
reprogrammée du 26 octobre au 1er novembre 1998. Il a indiqué que le premier projet du
rapport avait été préparé le 1er novembre 1998, le second le 16 novembre et que les
commentaires finaux avaient été reçus le 23 novembre et immédiatement incorporés. Le
rapport final avait été envoyé aux autorités australiennes le 24 novembre. Il a informé le
Bureau que le mandat de la mission avait prévu la préparation d'un rapport sur une période
d'un mois mais que cela n'avait pas été possible en raison du report de la mission.
Le Président a informé le Bureau qu'il avait reçu une demande du Ministre australien de
l'Environnement et du Patrimoine datée du 24 novembre 1998 afin que "le point soit retiré de
l'ordre du jour du Bureau et du Comité". Sa demande mentionne la date tardive de la
réception du rapport qu'il considérait comme "rendant maintenant physiquement impossible
pour le gouvernement australien de prendre connaissance du rapport et de se faire une opinion
à son sujet" avant les sessions du Bureau et du Comité.
Le Président a fait allusion à sa réponse à la lettre du Ministre dans laquelle il déclarait "il est
impératif que la mission remplisse son mandat en présentant au Bureau le rapport qui a été
demandé à la fin du mois de juin dernier". De plus, il a noté que "le gouvernement australien
était au courant du travail de la mission depuis le début" et que la mission avait rencontré le
Ministre et le Secrétaire australiens de l'Environnement à Canberra et avait exprimé "de
manière ouverte et franche les tendances marquantes qui ressortaient des "renseignements et
réunions d'information relatifs à la mission". Il a informé le Bureau qu'il avait également
rappelé au Sénateur Hill qu'il avait lui-même demandé de reporter la mission et qu'il avait
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noté "que cela avait certainement rendu beaucoup plus difficile la préparation du rapport en
termes de temps. En fait, je pense que nous n'aurions pas pu produire plus rapidement un tel
rapport".
Le Président a également informé le Bureau qu'il avait reçu un double d'une lettre du
Ministère australien des Affaires étrangères qui renouvelait la demande du Ministre de
l'Environnement et du Patrimoine afin "que le point soit retiré de l'ordre du jour du Bureau et
du Comité afin de pouvoir suivre le processus normal".
Le Président a déclaré qu'il avait noté et soigneusement étudié ces demandes mais qu'il
estimait qu'en tant que Président du Comité, il devait remplir son mandat fixé à la dernière
session du Bureau, de présenter le rapport demandé en juin 1998. Il a également estimé que le
rapport devrait être étudié par le Bureau et que des recommandations devaient être faites au
Comité.
Pour finir, il a attiré l'attention du Bureau sur le fait que, tout en ayant noté et étudié la
demande de non-examen du rapport, le Bureau se trouvait confronté à une situation urgente
due à l'avancement de la construction de la mine de Jabiluka située dans une enclave du site
du patrimoine mondial mais qui n'en fait pas partie.
Le Président a ensuite demandé aux membres du Bureau s'ils désiraient qu'il poursuive en
présentant le rapport et ses recommandations avant d'ouvrir la discussion. Notant que certains
membres du Bureau pourraient ne pas avoir eu le temps de lire le rapport, il a proposé au
Bureau de reporter la discussion au lendemain.
Le délégué du Japon a exprimé son appréciation et ses remerciements au Président et à la
mission pour leur travail sérieux et pour la présentation du rapport malgré les contraintes de
temps. Il a suggéré que l'on entende le point de vue de l'observateur de l'Australie.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a déclaré qu'il reconnaissait la gravité de la situation
dans le Parc national de Kakadu et la nécessité de parvenir à une décision raisonnée et dans le
respect des droits de l'Etat partie et de la Convention. Il a suggéré d'adopter un processus en
deux temps consistant à présenter le rapport et à prendre la décision le lendemain en ce qui
concerne le libellé de la recommandation du Bureau au Comité.
Le délégué de l'Italie a reconnu le caractère sensible de la question pour le gouvernement
australien et a demandé à écouter le rapport du Président. Les délégués du Bénin et du Liban
ont été du même avis. Le Bureau a pris note du rapport de la mission.
L'UICN a présenté une déclaration de principe qui avait été approuvée pour présentation au
Bureau par le Directeur général de l'UICN. La déclaration se rapportait au rapport de la
mission de Kakadu et à la résolution sur "La conservation du site du patrimoine mondial de
Kakadu, Australie, site du patrimoine mondial" adoptée par le Congrès mondial de
conservation au Canada en 1996, qui avait été présentée à la vingt-deuxième session du
Bureau. Le Bureau a convenu d'inclure la déclaration de principe de l'UICN en tant qu'annexe
à son rapport (voir Annexe II). L'UICN estime que les conditions sont réunies pour
l'inscription du Parc national de Kakadu sur la Liste du patrimoine mondial en péril. L'UICN
estime que ne pas reconnaître les périls affaiblirait dangereusement les normes sur lesquelles
se fonde le grand respect porté à la Convention sur le plan international.
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L'ICOMOS a fait remarquer qu'en attendant une déclaration détaillée d'ICOMOS-Australie
sur le contenu du rapport de la mission, il estimait que les recommandations faites dans le
rapport semblaient tout à fait coïncider avec la présentation faite à la mission par ICOMOSAustralie. L'ICOMOS a donc accordé un appui général au rapport de la mission.
L'observateur de l'Australie a ensuite été invité à faire une présentation au Bureau. En résumé,
il a déclaré que l'Australie avait été et continuait d'être un ferme partisan de la Convention du
patrimoine mondial et est engagée à remplir ses obligations aux termes de la Convention. Il a
mentionné le manque de temps dont avait disposé l'Australie pour répondre au rapport de la
mission. Pour l'Australie, la première lecture du rapport révèle des erreurs juridiques, dans les
faits et dans l'analyse et des recommandations qui sont erronées et inacceptables pour le
gouvernement australien. En notant que le gouvernement australien estime que le site n'est pas
en péril, il a demandé au Bureau de recommander au Comité que l'on donne à l'Australie
l'occasion de présenter comme il convient ses commentaires justifiés sur le rapport, ainsi
qu'un rapport complet, à la prochaine réunion du Bureau. Par ailleurs, il a demandé que le
Bureau recommande au Comité de reporter son examen du rapport à sa prochaine réunion.
Le Président a répondu en se référant à la responsabilité du Bureau d'appliquer la Convention
en tant qu'instrument de coopération internationale et non à travers des interprétations
nationales étroites. Il a rappelé la responsabilité des Etats parties de protéger les valeurs
universelles exceptionnelles et de maintenir et de conserver notre patrimoine commun. Il a
plaidé, en tant que Président du Comité, pour un renforcement de l'esprit de coopération et des
responsabilités fiduciaires. Il a fait rappelé la nécessité de parvenir à des décisions qui auront
une légitimité pour l'ensemble de la communauté.
La formulation des recommandations a ensuite fait l'objet de plusieurs débats à huis clos avec
des membres du Bureau avant délibération finale et approbation en séance plénière.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a observé que tous les membres du Bureau avaient
réfléchi sur les propositions de recommandations. Le Bureau avait essayé de respecter les
droits et les devoirs de l'Etat partie et avait en même temps reconnu qu'il devait faire tout ce
qu'il pouvait pour préserver les valeurs de patrimoine mondial du Parc national de Kakadu. Il
a suggéré d'approuver les recommandations et de les transmettre au Comité. Le délégué du
Bénin s'est déclaré d'accord avec les commentaires et la suggestion du Délégué des Etats-Unis
d'Amérique.
L'observateur de la France a déclaré qu'il reconnaissait les difficultés que cela représentait
pour le Bureau de rédiger des recommandations qui reconnaissent comme il convient les
droits et les intérêts de l'Etat partie et l'obligation pour le Bureau et le Comité de protéger les
valeurs universelles exceptionnelles du Parc national de Kakadu. Il a cependant observé qu'il
ne comprenait pas pourquoi il était fait mention d'une période de six mois au paragraphe (iii)
car cela ne correspond pas au calendrier du Bureau ou du Comité en 1999.
L'UICN, parlant au nom de l'UICN et de l'ICOMOS, a rappelé l'urgence des questions à
étudier étant donné que la construction de la mine de Jabiluka a déjà commencé. L'UICN a
rappelé que les déclarations de l’UICN et de l’ICOMOS au Bureau, le 27 novembre 1998,
appuyaient les recommandations du rapport de la mission de Kakadu, et attiraient tout
particulièrement l’attention sur les recommandations pour l’application du « principe de
précaution » et sur le fait que "le projet d'exploitation minière et de raffinage à Jabiluka ne
devrait pas être poursuivi". L'UICN a exprimé les points de vue de l’UICN et de l’ICOMOS

29

selon lesquels la non-application des recommandations du rapport de la mission affaiblirait les
normes et constituerait un risque pour la crédibilité de la Convention du patrimoine mondial.
Ils ont noté que cela était particulièrement préoccupant à un moment où l'on assiste à un
développement des pressions et des impacts dus à l'exploitation minière sur plusieurs sites du
patrimoine mondial. Le Bureau a convenu d'inclure le texte de la déclaration commune
UICN-ICOMOS en tant qu'Annexe III au rapport.
Le Président a déclaré qu'il était conscient que dans ce processus pour parvenir à un accord
sur les recommandations du Bureau, il fallait trouver une solution pour concilier des points de
vue conflictuels et prendre en considération les droits de l'Etat partie. Le Bureau a l'obligation
d'appliquer le principe de précaution mais avait toléré une certaine latitude de tempsdans
l'application de ses recommandations. Il a noté que les recommandation et la déclaration
commune de l'UICN et de l'ICOMOS seraient transmises et traitées par le Comité. Les
recommandations suivantes ont été adoptées par le Bureau.
Recommandations :
Le Bureau a reconnu que le rapport de la mission au Parc national de Kakadu est à la fois
exhaustif et crédible et recommande que le Comité en prenne connaissance et l’étudie à sa
vingt-deuxième session. Le Bureau :
i. se déclare gravement préoccupé face aux dangers réels et potentiels pour les valeurs
culturelles et naturelles de patrimoine mondial du Parc national de Kakadu qui, comme
le fait observer le rapport de la mission, proviennent essentiellement du projet
d’extraction et de raffinage d’uranium à Jabiluka ;
ii. note avec inquiétude qu’en dépit des dangers qui menacent les valeurs du patrimoine
mondial, les travaux de construction de la mine de Jabiluka ont commencé en juin 1998
et se poursuivent actuellement ;
iii. a été informé par les autorités australiennes que le creusement de la déclivité et du site
miniers vont commencer ; toutefois, aucune exploitation minière d'uranium n'aura lieu
dans les six mois à venir et aucune licence d’exportation d’uranium de Jabiluka ne sera
délivrée. Le Bureau a également été informé que les autorités australiennes vont agir
pour achever le plan de gestion du patrimoine culturel qui sera accompagné d'une
consultation publique indépendante et qu'elles vont accélérer la mise en œuvre de l'étude
d'impact social pour la région de Kakadu ;
iv. note qu’il existe une grande divergence d’opinion en ce qui concerne le degré de
certitude scientifique permettant de mesurer l’impact de la mine sur les valeurs du
patrimoine mondial de Kakadu (notamment la modélisation hydrologique, la prévision et
l’impact de conditions météorologiques sévères, le stockage du minerai d’uranium en
surface et le stockage à long terme des résidus miniers) ;
v. note que les valeurs culturelles associatives et les sites archéologiques et d’art rupestre
qui ont justifié l’inscription du Parc national de Kakadu sur la Liste du patrimoine
mondial, et la capacité des communautés aborigènes affectées à poursuivre leurs
rapports ancestraux avec la terre, sont menacées par le projet minier de Jabiluka ; et
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vi. souligne l’importance fondamentale d’assurer la participation, la négociation et la
communication exhaustives et permanentes avec les propriétaires traditionnels
aborigènes, les gardiens et les gestionnaires en ce qui concerne la conservation des
valeurs patrimoniales exceptionnelles de Kakadu pour les générations futures.
Etant donné les dangers réels et potentiels que pose la mine d’uranium de Jabiluka, qui sont
signalés dans le rapport de la mission UNESCO à Kakadu, que le Bureau, l’UICN et
l’ICOMOS ont de nouveau constaté avec inquiétude, le Bureau recommande les mesures
suivantes :
1. Tenant compte des préoccupations exprimées par l'observateur de l'Australie, les autorités
australiennes devraient être priées de présenter, avant le 15 avril 1999, un rapport détaillé
sur leurs efforts pour empêcher de nouveaux dégâts et réduire toutes les menaces décrites
dans le rapport de l'UNESCO qui mettent en danger les valeurs culturelles et naturelles de
patrimoine mondial du Parc national de Kakadu, Australie. Le rapport devrait évoquer ces
menaces dues à la construction de la mine de Jabiluka, à l'extraction de minerai d'uranium
à Jabiluka, ainsi que les autres solutions concernant le raffinage du minerai à Jabiluka et
Ranger. Le rapport présenté par les autorités australiennes devrait comprendre une mise à
jour détaillée de l'application du plan de gestion du patrimoine culturel mentionné au point
(iii) ci-dessus ainsi que dans le rapport de la mission.
2. Dès réception par le Secrétariat, le rapport mentionné à la recommandation 1 ci-dessus
devrait être transmis à l'ICOMOS et à l'UICN qui devront veiller à ce que la vingttroisième session du Bureau du Comité du patrimoine mondial dispose d'une étude écrite
réalisée par des experts indépendants concernant la réduction des menaces causées par la
construction de la mine de Jabiluka et représentant des dangers réels et potentiels pour le
Parc national de Kakadu, Australie. L'avis autorisé de l'ICOMOS et de l'UICN devrait être
fourni au Secrétariat avant le 15 mai 1999 pour diffusion immédiate aux membres du
Bureau et aux autorités australiennes.
3. Il devrait être demandé aux autorités australiennes de charger le Groupe scientifique
australien chargé de la supervision de mener une étude complète sur les questions
scientifiques mentionnées au paragraphe (iv) ci-dessus et de l'adresser au Secrétariat
avant le 15 avril 1999. Cette étude sera soumise à un examen réalisé par des pairs,
effectué par un comité scientifique indépendant composé de scientifiques choisis par
l'UNESCO en concertation avec le Conseil international des Unions scientifiques et le
Président du Comité du patrimoine mondial. Le rapport de l'examen réalisé par des pairs
sera fourni au Secrétariat avant le 15 mai 1999 pour diffusion immédiate aux membres du
Bureau, à l'UICN et aux autorités australiennes.
4. Les rapports mentionnés aux recommandations 1,2 et 3 ci-dessus devraient être étudiés
par la vingt-troisième session du Bureau, et si le Bureau estime que les menaces décrites
dans le rapport de la mission persistent, le Bureau est autorisé par le Comité à inscrire
immédiatement le Parc national de Kakadu sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Sanctuaire historique de Machupicchu (Pérou)
Le Bureau, à sa vingt-deuxième session extraordinaire, a rappelé qu'au cours des trois
dernières années, le Comité et le Bureau ont étudié l'état de conservation du Sanctuaire
historique de Machupicchu en diverses occasions, en particulier en ce qui concerne des
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dispositions pour une gestion appropriée et l'établissement d'une plan directeur d'ensemble. Il
a également rappelé que le Comité et le Bureau avaient réaffirmé qu'aucune mesure ne devait
être entreprise concernant la mise en œuvre d'un système de téléphérique, ou tout autre travail
important à cet égard, jusqu'à la mise en place d'un plan de gestion approprié.
En réponse aux préoccupations exprimées par le Comité et le Bureau, le gouvernement
péruvien a élaboré un plan directeur pour le Sanctuaire de Machupicchu qui résulte d'un effort
commun de plusieurs institutions. Ce plan a été adopté par l'Institut national pour les
ressources naturelles (INRENA) et l'Institut national pour la culture (INC) à la fin d'octobre
1998 et il a été reçu par le Centre du patrimoine mondial le 17 novembre 1998.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité félicite le gouvernement péruvien des mesures qu'il a prises pour répondre
aux préoccupations exprimées par le Comité et son Bureau, particulièrement l’adoption
d’un plan de gestion pour le Sanctuaire historique de Machupicchu. Il demande à
l’UICN et à l’ICOMOS d’entreprendre une étude approfondie du plan de gestion et de
présenter ses conclusions à la vingt-troisième session du Bureau en juin/juillet 1999.
Il demande aux autorités péruviennes de transmettre toute la documentation pertinente
ainsi que les dispositions concernant la structure de gestion et le plan de gestion pour le
sanctuaire, le système de téléphérique (étude d'impact environnemental, plans détaillés,
etc.), ainsi que tous les autres travaux ou projets envisagés actuellement ou dans l'avenir
pour être mis en œuvre à l'intérieur du périmètre du site du patrimoine mondial, dès
qu'ils seront disponibles, au Centre du patrimoine mondial pour étude par l'ICOMOS et
l'UICN et examen par le Bureau et/ou le Comité.
Le Comité demande en outre au Bureau, à sa vingt-troisième session, de décider s’il
convient que l’UICN et l’ICOMOS entreprennent une seconde mission au Pérou pour
évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du plan de gestion, ainsi que la situation
concernant le projet de téléphérique, une éventuelle extension hôtelière et d'autres
grands travaux qui pourraient être prévus. Le Comité engage le gouvernement péruvien
à ne prendre aucune décision concernant des projets qui pourraient avoir un impact
considérable sur les valeurs de patrimoine mondial du Parc avant la mission éventuelle
UICN/ICOMOS et avant consultation avec le Comité du patrimoine mondial comme il
est recommandé au paragraphe 56 des Orientations.
Finalement, le Comité a félicité le Gouvernement finlandais de son intérêt pour la
préservation du Parc et la mise en œuvre d’un grand projet de conversion de la dette à
cet égard ».
c)

Rapports sur l’état de conservation de biens mixtes que le Bureau a transmis au
Comité pour qu'il prenne note

Zone de nature sauvage de Tasmanie (Australie)
A sa vingt et unième session, le Bureau avait demandé à l'Etat partie de fournir un calendrier
pour la mise en œuvre de l'Accord régional sur l'exploitation forestière, comprenant
l'extension éventuelle des limites de ce site du patrimoine mondial. Les autorités australiennes
ont informé le Centre que des négociations entre les gouvernements de Tasmanie et du
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Commonwealth sont en cours pour fixer un calendrier qui inclurait potentiellement l'extension
des limites du site du patrimoine mondial. Elles fourniront le calendrier dès que les
gouvernements seront parvenus à un accord.
Le Bureau a demandé au Centre de transmettre le rapport des ONG australiennes pour le
soumettre à l'examen de l'Etat partie. Le Bureau a recommandé que le Centre et l'UICN
maintiennent les contacts avec les autorités australiennes afin d'obtenir des informations
sur le calendrier dès que les gouvernements de Tasmanie et du Commonwealth seront
parvenus à un accord.
Mont Taishan (Chine)
Le Bureau a été informé que la mission Centre-UICN qui a visité le site en septembre 1998
était préoccupée du fait que la direction du site désire clairement ouvrir trois nouveaux lieux
d'intérêt panoramique dans les lieux pittoresques de la "Bougie céleste", de "l'Arrière du
bassin rocheux" et de la "Source de jade". Il serait nécessaire de réduire de façon importante
le nombre d'étalages de vente le long de l'itinéraire de marche. Par ailleurs, la direction doit
insister davantage sur l'aspect éducatif lié aux valeurs de patrimoine naturel de la région et sur
la sensibilisation des visiteurs concernant les valeurs culturelles et naturelles de la région
présentant une importance de patrimoine mondial.
Le Bureau a invité l'Etat partie à prendre des mesures pour définir la capacité de charge
du site du patrimoine mondial et, à partir de cette définition, à élaborer un plan de
gestion des visiteurs et un plan de développement du tourisme pour le site. Par ailleurs,
le Bureau a demandé aux responsables de la gestion du site d'insister davantage sur
l'aspect éducatif lié aux valeurs de patrimoine naturel de la région et sur la
sensibilisation des visiteurs concernant les valeurs culturelles et naturelles de la région
présentant une importance de patrimoine mondial. Le Bureau a recommandé que le
rapport de la mission Centre-UICN en Chine soit transmis aux autorités chinoises
compétentes et soumis à l'examen de l'ICOMOS.
Mont Huangshang (Chine)
La mission Centre-UICN de septembre 1998 a jugé exemplaires la gestion des visiteurs et le
développement du tourisme au Mont Huangshang. Toutefois, elle a vivement engagé la
direction à envisager d'organiser un itinéraire de marche en sens unique pour les visiteurs qui
circulent sur les pentes des pics et aux alentours, afin de limiter davantage l'affluence. Même
si la direction du site maintient son plan de création d'un long sentier en direction des Pics des
Neuf Dragons afin d'alléger la pression sur les lieux d'intérêt panoramique les plus recherchés,
elle ne devrait pas autoriser le développement de nouveaux hôtels au voisinage de ces pics.
Les valeurs de patrimoine naturel de ce site sont de plus en plus prises en considération et
l'équipe s'est félicitée de l'intérêt manifesté par la direction pour favoriser la recherche sur la
biodiversité de la région et en faire connaître les résultats aux visiteurs. Il faut inciter l'Etat
partie à apporter son appui à la direction du site, actuellement soucieuse de combattre la
maladie du flétrissement des pins qui semble atteindre les pins légendaires de Huangshang.
Le Bureau a félicité l'Etat partie de sa bonne gestion des visiteurs et du développement
du tourisme sur le site et a invité toutes les autorités compétentes de l'Etat partie à : (a)
organiser un itinéraire de marche en sens unique pour les visiteurs qui circulent sur les
pentes des pics et aux alentours ; (b) ne pas autoriser le développement de nouveaux
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hôtels au voisinage de ces sites pittoresques très fréquentés, comme les Pics des Neuf
Dragons ; (c) favoriser la recherche sur la biodiversité de la région et en faire connaître
les résultats aux visiteurs ; et (d) prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre
la maladie du flétrissement des pins qui semble atteindre les pins légendaires de
Huangshang. Le Bureau a recommandé que le rapport de la mission Centre-UICN en
Chine soit transmis aux autorités chinoises compétentes et soumis à l'examen de
l'ICOMOS.
Contrée naturelle et culturo-historique d'Ohrid (Macédoine, ex-République yougoslave
de)
Une mission de suivi commune UNESCO-ICOMOS-UICN a été menée en septembre 1998,
pour la première fois depuis l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial en 1979.
Le rapport de la mission attire particulièrement l'attention sur le fait que lors de l'inscription,
de ce bien mixte sur la Liste du patrimoine mondial, les villes bien préservées d'Ohrid et de
Struga étaient situées dans un environnement naturel presque vierge sur les bords du lac
d'Ohrid. Pour ce qui est du patrimoine culturel, seuls des monuments spécifiquement
énumérés figurent sur la Liste du patrimoine mondial. Ces monuments sont très bien
préservés. Le patrimoine naturel comprend la partie du lac qui fait partie du pays (et non la
partie située en Albanie) et une partie du Parc national du mont Galicia. Actuellement,
l'énorme développement des constructions et des activités liées aux installations a
sérieusement modifié l'équilibre initial de la région: par exemple, la ville de Sagra a englobé
dix nouvelles sous-communautés.
La mission a observé que les autorités entreprennent de grands efforts en vue de la
préservation du patrimoine naturel et culturel du site. Toutefois, le développement
économique et démographique constitue pour les valeurs du site des menaces que l'on ne peut
traiter que par une approche intégrée et des mesures de protection associant la préservation du
patrimoine culturel et naturel.
Le rapport de la mission comprend un ensemble de recommandations qui appellent à établir
un cadre juridique spécial pour le site du patrimoine mondial (en intégrant la culture et la
nature), le renforcement de la gestion, la préparation d'un plan de gestion de l'espace pour la
zone concernée et les villes, et l'extension du site afin d'inclure l'ensemble du Parc national du
mont Galicia.
Le Bureau a pris note du rapport de la mission commune UNESCO-UICN-ICOMOS
sur le site mixte du patrimoine mondial de la contrée naturelle et culturo-historique
d'Ohrid (Ex-République yougoslave de Macédoine). Il a félicité le gouvernement du
pays des efforts entrepris pour la préservation des monuments et de l'environnement
d'Ohrid. Il a recommandé au gouvernement de considérer soigneusement la
recommandation de la mission, particulièrement en ce qui concerne la planification
intégrée et la protection juridique du patrimoine naturel et culturel. Il a également
demandé aux autorités de revoir la définition du patrimoine culturel, de définir et de
proposer des limites révisées, si nécessaire, et de créer des zones tampons appropriées.
Il a demandé au gouvernement de fournir une réponse au rapport avant le 15 avril 1999,
pour étude par le Bureau à sa vingt-troisième session.
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Falaises de Bandiagara (pays dogon) (Mali)
Un programme d’inventaire des biens culturels financé par le Fonds du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1995-1996 est à l’origine d’un important travail d’identification, de diagnostic
et d’interventions ponctuelles que la Mission Culturelle et d’autres partenaires (Université de
Konstanz et chercheurs-architectes maliens) mènent pour une meilleure conservation de ce
patrimoine à la fois culturel et naturel.
La Mission Culturelle, avec le budget de l’Etat malien, mène de façon permanente une
campagne de sensibilisation à travers les 289 villages du site, relative à la protection et la mise
en valeur des éléments du patrimoine. La composante "cités et sites historiques" du projet
"Développement Urbain et Décentralisation" (PNUD) au pays dogon inclut: la création d’un
Centre de Documentation sur la Culture dogon à Bandiagara, la réhabilitation du campement
de Songo et l’aménagement de pistes piétonnières dans la région de Sangha.
Le Bureau a félicité les autorités maliennes des efforts entrepris pour la préservation de
ce site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ; invité les autorités maliennes,
conformément au paragraphe 56 des "Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial", à (i) coordonner l’aide internationale, et (ii)
informer le Comité du patrimoine mondial, par l’intermédiaire du Secrétariat de
l’UNESCO, de leurs intentions d’entreprendre ou d’autoriser, dans une zone protégée
par la Convention, des restaurations importantes. Le Bureau a également incité les
autorités à mettre en œuvre des activités de sensibilisation au sein de la population.
Parc national de Tongariro (Nouvelle-Zélande)
Les autorités néo-zélandaises, dans une lettre en date du 11 septembre 1998, ont fait
remarquer qu'une éruption du mont Ruapehu en 1953 avait causé l'une des plus grandes
catastrophes civiles du pays et que les coulées de boue provenant du cratère sont inévitables
après l'éruption actuelle. Le ministre de la Conservation a demandé une évaluation d'ensemble
écologique et culturelle définissant les risques et évaluant les incidences des options prises
pour les limiter. Les autorités néo-zélandaises considèrent les trois options suivantes comme
les plus appropriées actuellement :
(a) installer une alarme et un système de signalisation ;
(b) construire des structures sur la montagne pour contenir la coulée de boue prévue quand le
barrage de cendres est sur le point de céder ;
(c) creuser au bulldozer une tranchée dans le barrage de cendres, bien que la possibilité de
creuser à la main une tranchée peu profonde n'ait pas été totalement écartée.
La direction du Parc est régulièrement en contact avec les tribus des Ngati Rangi et des Ngati
Tuwharetoa pour échanger des informations et des points de vue et il est bien clair qu'elles
n'apprécient pas l'idée de travaux d'ingénierie au lac de cratère. Les Ngati Rangi considèrent
que creuser à l'extrémité du cratère "porte atteinte à l'intégrité autochtone et à la force du
statut de patrimoine mondial culturel" du Parc. Toutefois, les deux tribus comprennent les
risques que cela représente pour la sécurité publique et l'infrastructure (par exemple, les ponts
et les routes) et le Grand chef des Ngati Tuwharetoa a l'intention de réunir un groupe de
consultation pour traiter ces questions avec la direction du Parc. Quand le projet de rapport
sur l'évaluation environnementale et culturelle sera prêt à diffuser, les deux tribus seront
consultées. Le Département de la Conservation est engagé dans un processus de consultation
qui préconisera un code de conduite éthique exemplaire et une pratique de la conservation sur
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le terrain qui mettront l'accent sur la responsabilité sociale et la sensibilité culturelle. Le
Directeur du Centre qui a assisté aux Cérémonies du patrimoine mondial au cours du weekend du 21-22 novembre 1998 au Parc national de Tongariro, a confirmé cette approche
extrêmement délicate adoptée par la direction du Parc pour tenter de trouver des solutions à
cette question.
Le Bureau a félicité les autorités néo-zélandaises de la conduite éthique et de la
sensibilité culturelle dont elles font preuve pour traiter cette question. Le Bureau a
demandé au Centre et à l'UICN de présenter un rapport mis à jour sur la gestion
de l'amas de cendres dans la zone de déversement du lac de cratère du Mont
Ruapehu à sa vingt-troisième session en 1999.
C.

PATRIMOINE CULTUREL

Le Bureau a examiné les rapports sur l’état de conservation de quarante deux biens culturels
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
a)

Biens culturels dont le Bureau a recommandé l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial en péril

Le Bureau n’a pas recommandé l’inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine
mondial en péril.

b)

Rapports sur l’état de conservation de biens culturels que le Bureau a transmis
au Comité pour action

Ville coloniale de Saint-Domingue (République dominicaine)
A la demande des autorités dominicaines, une mission d'experts a été entreprise en août 1998
pour évaluer l'état de conservation du site du patrimoine mondial de Saint-Domingue. Le
rapport indique que, comparée à la précédente mission de suivi en 1993, la situation est stable
et ne présente pas de problèmes majeurs. Il insiste toutefois sur la nécessité d'équilibrer les
interventions entre la récupération physico-écologique de la zone, le développement du
tourisme et le développement socio-économique de la population locale (logements, services,
etc.). Il souligne par ailleurs que le contrôle effectif du Bureau du patrimoine culturel dépend
beaucoup de l'adoption du plan de gestion de la ville qui crée une zone de protection accrue et
des normes pour l'occupation des sols. Il signale également que plusieurs bâtiments de la ville
se sont écroulés récemment, non pas en raison de catastrophes naturelles mais par manque
d'entretien.
Le 22 septembre 1998, l'ouragan Georges a causé de sérieux dégâts en République
dominicaine. Le Secrétariat a reçu des rapports du Bureau du patrimoine culturel de la
République dominicaine et du Comité national de l'ICOMOS par l'intermédiaire du vicePrésident de l'ICOMOS pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Il a été signalé qu'un grand
nombre de bâtiments résidentiels et d'églises, ainsi que la Casa de Juan de Herrera et la Plaza
de Colon ont subi de graves dégâts.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
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"Le Comité se déclare préoccupé des dégâts causés par l'ouragan Georges au site du
patrimoine mondial de Saint-Domingue et incite les autorités nationales à prendre les
mesures nécessaires pour la consolidation et la sauvegarde des bâtiments endommagés.
Il se déclare prêt à appuyer la prise de mesures d'urgence pour la consolidation et la
récupération des bâtiments endommagés.
En même temps, le Comité note qu'une partie des dégâts n'ont pu se produire qu'en
raison du manque d'entretien et de mesures préventives. Il souligne la nécessité d'une
préparation préalable aux risques, d'une planification préventive et de mesures de
conservation, en particulier dans les régions sujettes aux ouragans, comme c'est le cas
pour les Caraïbes. Il recommande fermement aux autorités de mettre au point un plan de
préparation préalable aux risques pour la ville de Saint-Domingue et de prêter une très
grande attention à l'entretien et aux mesures préventives.
Le Comité demande aux autorités de présenter, avant le 15 avril 1999, un rapport
d'avancement sur les mesures prises en réponse au rapport de la mission de suivi d'août
1998 et aux dégâts causés par l'ouragan Georges.
Le Comité demande au Secrétariat et aux organes consultatifs d'étudier les possibilités
de mise au point d'activités spécifiquement destinées aux Caraïbes afin de favoriser la
création et la mise en œuvre de programmes de préparation préalable aux risques."
Axoum (Ethiopie)
En 1996, un rapport sur l'état de conservation d'Axoum a été présenté à la vingtième session
du Comité du patrimoine mondial ; il soulignait que "la gestion du site devait être renforcée
par la collecte d'une documentation qui devait être disponible et servir comme base de la
planification de la gestion et de la conservation pour l'avenir, et ceci d'autant plus que le plan
directeur est en préparation."
En 1998, le Directeur de la Division du patrimoine culturel a jugé nécessaire de "prévoir un
plan d'urbanisme pour protéger le site menacé par des projets de construction envisagés par
les autorités religieuses".
En novembre 1998, un membre du personnel de l'ICCROM, au cours d'une mission de préévaluation pour la Banque mondiale en Ethiopie a noté que :
1. les arbres d'un site boisé directement en face de la Stèle ont été abattus et que l'Eglise
orthodoxe éthiopienne prévoyait de construire une résidence pour le patriarche de l'église ;
toutefois, les travaux de construction n'ont pas encore commencé.
2. Le Directeur du Centre pour la recherche et la conservation du patrimoine culturel
(CRCCH), bien qu'au courant du projet de construction, n'avait pas vu les plans du
bâtiment proposé et n'était pas informé que les travaux allaient commencer. La carte jointe
illustre ces informations.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
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"Le Comité, conscient du rôle très important de l'Eglise orthodoxe éthiopienne dans la vie
de la communauté et en tant que symbole éminent d'un patrimoine culturel très important
dans la ville d'Axoum et en Ethiopie, demande que
1. le Centre envoie une lettre au Centre pour la recherche et la conservation du
patrimoine culturel (CRCCH) et au patriarche de l'Eglise orthodoxe éthiopienne pour
rappeler l'importance des valeurs de patrimoine mondial du site et pour souligner la
nécessité de le préserver, ce qui exigerait le report de tous nouveaux travaux à
proximité de la Stèle ;
2. la mission sur l'état de conservation prévue par le Centre du patrimoine mondial en
juin 1998, qui a été remise à plus tard pour des raisons de sécurité, soit effectuée dès
que possible afin de formuler une définition claire des limites du site du patrimoine
mondial ;
3. les institutions éthiopiennes et l'UNESCO apportent tout l'appui et la considération
nécessaires à la préparation d'un plan d'ensemble urbain d'Axoum comprenant une
partie clairement consacrée à la conservation qui maintienne un équilibre entre les
contraintes en matière de conservation et la nécessité de poursuivre la croissance et le
développement de la ville et des communautés d'Axoum."
Cathédrale Notre-Dame, ancienne Abbaye Saint-Rémi et Palais de Tau à Reims
(France)
Le Secrétariat a informé le Bureau qu'en réponse à une demande du Bureau à sa vingtdeuxième session en juin 1998, il avait reçu une lettre des autorités françaises sur la
médiathèque et la planification des alentours de la cathédrale. Les autorités ont indiqué qu'une
commission avait été nommée pour étudier la préservation et la planification du parvis de la
cathédrale et qu'il avait invité l'ICOMOS à faire partie de cette commission. Le Secrétariat a
également indiqué qu'il avait reçu des informations d'une organisation non gouvernementale
signalant que le permis de démolir les bâtiments existants à l'emplacement de la médiathèque
avait été délivré et que l'autorisation de construire la médiathèque aurait été donnée.
L'ICOMOS a annoncé qu'il avait envoyé une mission d'experts à Reims et que celle-ci
estimait que l'échelle du bâtiment de la médiathèque était trop importante, que sa hauteur et sa
forme ne constitueraient pas un paysage urbain équilibré, que l'échelle monumentale du
bâtiment est totalement déplacée par rapport aux alentours immédiats du bâtiment et ne
pourrait donc s'y intégrer. L'ICOMOS a également estimé qu'il faudrait créer une zone
tampon clairement délimitée autour des monuments inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial et établir un plan de gestion pour les monuments et leur zone tampon.
L'observateur de la France a fait savoir qu'un expert serait présent lors de la session du Comité
et qu'il pourrait fournir des informations détaillées au Comité.
Le Bureau s'est déclaré préoccupé du projet de médiathèque mais a décidé de transmettre le
dossier au Comité pour examen afin que l'expert de France puisse fournir des informations
complémentaires.
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Châteaux et parcs de Potsdam et Berlin (Allemagne)
Le ministre des Sciences, de la Recherche et de la Culture du Land de Brandebourg a présenté
le quatrième rapport sur l'état de conservation du site, conformément à la demande du Comité
du patrimoine mondial à sa vingt et unième session. Ce rapport a été mis à la disposition du
Bureau en tant que document d'information.
Le rapport mentionne le projet d'extension du site du patrimoine mondial, les concours
d'urbanisme pour le Centre vert – Alter Markt/Lustgarten et le quartier am Bahnhof, ainsi que
d'autres projets de construction spécifiques.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité prend note du quatrième rapport sur l'état de conservation des
Châteaux et parcs de Potsdam et Berlin. Il se félicite des mesures prises par les
autorités du Land de Brandebourg suite aux recommandations du Comité du
patrimoine mondial à sa vingt et unième session.
Le Comité accueille favorablement la soumission du projet d'extension du site du
patrimoine mondial de Potsdam et demande au Bureau d'examiner cette
proposition à sa vingt-troisième session, à la lumière des discussions et des
recommandations du Comité à ses vingtième et vingt et unième sessions.
Le Comité note l'achèvement du concours d'urbanisme pour "le centre vert" (Alter
Markt/Lustgarten. S'agissant du concours d'urbanisme pour le Quartier am
Bahnhof, le Comité déplore que le réexamen des zones de construction des zones
9-12, à la lumière des résultats du concours d'urbanisme, n'ait pas donné lieu à la
révision du programme ou à la conception de ces zones de construction et n'ait
donc pas permis de trouver une solution pleinement satisfaisante. Le Comité
reconnaît que la hauteur des bâtiments ne rompt plus la perspective que forment
les composantes du site du patrimoine mondial, mais il estime que leur volume et
leur monotonie constituent un élément négatif pour l'environnement urbain. Une
révision de leur conception pourrait encore en réduire l'impact négatif.
Le Comité incite les autorités municipales à poursuivre le processus d'urbanisme
et l'élaboration de directives à cet effet. Il apprécie que les autorités s'engagent à
transmettre les directives d'urbanisme pour le paysage culturel de Potsdam au
Comité du patrimoine mondial à la fin de 1998. Il demande que l'ICOMOS
examine ces directives dans le cadre de la mission d'évaluation qu'il entreprendra
à Potsdam au début de 1999 et présente ses conclusions au Bureau à sa vingttroisième session.
Le Comité qui a examiné le "Projet de transport Unité allemande N° 17''
(aménagement des voies navigables) à sa vingtième session, se félicite des efforts
accomplis par le Gouvernement fédéral afin de trouver une alternative qui serait
sans risques pour le parc de Babelsberg ou d'autres éléments du paysage culturel
de Potsdam.
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En conclusion, le Comité demande à l'Etat partie de soumettre, d'ici le 15
septembre 1999, un cinquième rapport sur l'état de conservation portant sur les
points suivants :
•
•
•

Version définitive des directives d'urbanisme et information sur leur adoption et
leur mise en application ;
Avancement de l'exécution du projet retenu pour le Quartier am Bahnhof et des
mesures pour réduire l'impact négatif des zones de construction 9-12 sur
l'environnement architectural et urbain ;
Conclusions de l'examen des autres possibilités de tracés des voies navigables
concernant le Projet de transport Unité allemande N° 17 et de leur impact éventuel
sur l'intégrité du site du patrimoine mondial."

Forts et châteaux du Ghana (Ghana)
Les Forts et châteaux du Ghana, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1979,
comprennent trois châteaux, quinze forts en relativement bon état, 10 forts en ruine et sept
sites comportant des traces de fortifications. Tous les sites sont des monuments protégés par le
Ghana Museums and Monuments Board (GMBB), exceptés le Fort James à Accra et le Fort
William à Anomabu, qui sont toujours utilisés comme prisons. Ces sites font l'objet
d'inspections périodiques mais leur entretien régulier et leur conservation sont sévèrement
affectés par les ressources financières limitées du GMBB.
Durant la période 1992-1997, de grands travaux de conservation ont été effectués au château
de Cape Coast à Cape Coast, au château Saint Georges et au Fort Saint Jago à Elmina, dans le
cadre du volet de préservation historique du "Programme de développement intégré de la
région du Centre" financé par le PNUD et l'USAID.
On peut répartir les principales menaces en trois grands domaines :
(i)

Pressions dues à l'environnement. Le climat tropical maritime avec ses vents violents,
ses fortes pluies et son atmosphère saline corrosive est une cause essentielle de
détérioration du tissu physique des bâtiments. De plus, certains des sites sont affectés
par l'avancée de la mer et l'érosion du sol sur lequel sont édifiés les constructions.

(ii)

L'absence de zones tampons et la pression due au développement. Aucun des sites
inclus dans le site du patrimoine mondial ne possède de zone tampon ni de limites bien
définies. L'empiétement d'établissements humains et d'activités dans des zones au
voisinage direct des sites du patrimoine mondial, et l'érosion et la pollution des
environs qui en découlent, constituent une menace sérieuse pour la sauvegarde des
biens. La question la plus préoccupante est l'extraction illicite permanente de sable et
de terre autour des forts, qui peut à la longue compromettre la stabilité des
constructions. L'existence de dépotoirs et la pollution des plages autour des forts sont
également inquiétantes.

(iii)

L'absence de financement approprié pour l'entretien régulier et la conservation des
sites. A part l'assistance mentionnée plus haut provenant du PNUD et de l'USAID,
l'ensemble du financement des sites est pratiquement assuré par le gouvernement
ghanéen au titre de son budget annuel. Toutefois, le niveau de financement est bien
trop insuffisant pour répondre aux besoins élémentaires en matière d'entretien et de
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conservation. Résultat, certaines des constructions se sont tellement détériorées qu'une
intervention urgente est nécessaire pour les empêcher de s'écrouler.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité,
-

remercie les autorités nationales du Ghana de leurs efforts dans la préservation des
sites du patrimoine mondial du Ghana et les félicite des travaux de conservation
récemment effectués à Cape Coast et Elmina ;

-

engage vivement les autorités nationales à s'assurer que tous les forts classés
patrimoine mondial ne sont pas utilisés à des fins autres et que leurs valeurs de
patrimoine mondial sont préservées ;

-

recommande que des mesures soient prises d'urgence pour définir des zones
tampons autour des biens, ainsi que d'autres mesures de protection afin d'empêcher
une dégradation écologique plus importante des zones situés dans le voisinage
direct des sites du patrimoine mondial ;

-

recommande que les autorités nationales du Ghana présentent une demande
d'assistance d'urgence concernant les travaux de conservation urgents sur certains
des forts.

-

incite les autorités à mettre en œuvre des activités de sensibilisation au sein de la
population."

Ile de Mozambique (Mozambique)
Grâce à une contribution du Fonds du patrimoine mondial, le Centre du patrimoine mondial a
pu appliquer au site du patrimoine mondial de l'Ile de Mozambique le "Programme pour le
développement humain durable et la conservation intégrale". Ce programme, préparé en 1996,
est financé par le PNUD (300.000 dollars EU pour la période 1997-1999), l'UNESCO
(100.000 dollars EU), l'Union européenne (100.000 dollars EU) et le gouvernement finlandais
qui finance un poste d'expert associé pour une période de deux ans (1997-1998).
Actuellement, un certain nombre de micro-projets sont en cours d'élaboration dans des
domaines tels que l'eau et les installations sanitaires, le développement du tourisme et la
restauration du patrimoine. Ces projets seront présentés à des donateurs potentiels durant la
réunion de donateurs prévue en février 1999.
De plus, des travaux ont déjà démarré pour la restauration du bâtiment de la Casa da Cultura
qui servira de bureau pour les projets. La restauration progresse relativement vite et devrait
être achevée en janvier 1999.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité félicite les autorités mozambicaines de leurs efforts de préservation de l'Ile
de Mozambique en prenant en compte les aspects sociaux et économiques du site et
demande aux donateurs potentiels d'appuyer ce projet.
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Le Comité demande aux autorités d'informer le Comité à sa prochaine session sur les
résultats de la réunion de donateurs et sur l'avancement de la mise en œuvre du
"Programme pour le développement humain et la conservation intégrale."

Vallée de Kathmandu (Népal)
Le Comité, à sa dix-septième session, s'est déclaré très préoccupé de l'état de conservation du
site de la Vallée de Kathmandu et a envisagé l'éventualité de placer ce site sur la Liste du
patrimoine mondial en péril, à la suite de débats sur les conclusions de la mission d'étude
conjointe UNESCO/ICOMOS (ci-après dénommée "mission de 1993").
A sa vingt et unième session, le Comité a étudié le rapport sur l'état de conservation de ce site
et, étant donné la détérioration persistante des valeurs du patrimoine mondial dans les zones
de monuments de Bauddhanath et de Kathmandu, qui compromettent l'intégrité et les
caractéristiques inhérentes au site, le Comité a demandé au Secrétariat, d'étudier en
collaboration avec l'ICOMOS et le gouvernement népalais de Sa Majesté, l’éventualité de
supprimer des zones sélectionnées à l'intérieur de certaines zones de monuments, sans porter
atteinte à l'importance universelle et à la valeur du site dans son ensemble. Cette étude devait
prendre en considération l'intention du gouvernement népalais de Sa Majesté de proposer
l'inscription de Kokhana comme zone supplémentaire de monuments.
Le Comité a autorisé l’octroi d'une somme maximum de 35.000 dollars EU au titre du budget
de coopération technique du Fonds du patrimoine mondial pour permettre à une équipe
commune UNESCO-ICOMOS-gouvernement népalais de Sa Majesté de mener une étude
approfondie et d'élaborer un programme de mesures correctives, conformément aux
paragraphes 82-89 des Orientations. A partir des informations contenues dans l'étude et le
rapport du gouvernement népalais de Sa Majesté, ainsi que des recommandations du Bureau,
le Comité, à sa vingt et unième session, a décidé qu'il pourrait envisager ou non l'inscription
de ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa vingt-deuxième session. A la suite
de cette décision, une mission commune UNESCO-ICOMOS-gouvernement népalais (ciaprès dénommée "mission commune") a été organisée en mars-avril 1998.
Le Bureau a étudié les conclusions de la mission commune, les 55 recommandations de la
mission commune et le plan d'action de mesures correctives avec échéancier adopté par le
gouvernement népalais de Sa Majesté, présentés dans le document d'information WHC98/CONF.202/INF.6.
Le Bureau, tout en constatant avec préoccupation la gravité de la situation, a reconnu que le
gouvernement népalais de Sa Majesté avait fait des efforts considérables pour mettre en
œuvre dix mesures sur les douze énoncées dans le plan d'action et devant être prises au plus
tard le 30 novembre 1998. De plus, les membres du Bureau et les Etats parties observateurs
ont constaté les mesures positives prises par le gouvernement népalais de Sa Majesté au cours
des cinq derniers mois pour renforcer la gestion dans le site de la Vallée de Kathmandu. Il a
été noté que les résultats de la mission commune et la possibilité de l'inscription du site sur la
Liste du patrimoine mondial en péril avaient incité les autorités à mettre en œuvre les
recommandations en seize points de la mission de 1993. Le Bureau a donc conclu qu'il ne
fallait pas entraver l'élan positif manifesté par une inscription immédiate sur la Liste du
patrimoine mondial en péril.
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L'ICOMOS a déclaré avoir fermement recommandé l'inscription de ce site sur la Liste du
patrimoine mondial en péril en 1992 et 1993, étant donné l'urgence de remédier à la situation
qui compromettait l'intégrité du site. Toutefois, l'ICOMOS a soutenu l'avis positif du Bureau
d'accorder un temps supplémentaire pour que l'élan actuel puisse aboutir à des résultats
concrets pour la préservation du site.
L'observateur du gouvernement népalais de Sa Majesté, représentant le Ministre de la
Jeunesse, des Sports et de la Culture, a remercié le Comité, le Bureau et le Secrétariat pour
leur appui permanent depuis 1993 concernant la préservation du site de la Vallée de
Kathmandu. Il a exprimé sa satisfaction au Bureau pour sa compréhension des difficultés qu'a
rencontrées le gouvernement népalais de Sa Majesté dans le contexte d'un développement
urbain accéléré depuis l'inscription du site en 1979. Il a souligné les développements très
positifs qui ont eu lieu depuis juillet 1998, en particulier la création d'une Unité de
conservation du patrimoine interministérielle au sein du Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Culture, et la participation des municipalités et des communautés locales concernées,
ainsi que des ONG impliquées dans le processus de conservation. L'Observateur a donné
l'assurance au Bureau que, dans les six prochains mois, les dangers qui menacent le site de la
Vallée de Kathmandu seraient sérieusement traités et atténués.
Le Président a fait allusion à une lettre du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
au Directeur général de l'UNESCO, faisant état des récentes mesures prises pour sauvegarder
le site de la Vallée de Kathmandu, qui avaient toutes été mentionnées dans le Document
d'information WHC-98/CONF.202/INF.6.
Le Bureau a décidé de reporter l'examen de l'inscription du site de la Vallée de Kathmandu
sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa vingt-troisième session en juin 1999. Il a
décidé de transmettre le rapport de la Mission commune présenté dans le document WHC98/CONF.202/INF.6 à l'examen du Comité et de recommander le texte suivant pour
adoption :
"Le Comité a examiné les conclusions et les résultats de la Mission commune
UNESCO-ICOMOS-gouvernement népalais de Sa Majesté, les 55 recommandations et
le Plan d'action avec échéancier adoptés par le gouvernement népalais de Sa Majesté.
Le Comité félicite le gouvernement népalais de Sa Majesté pour ses efforts de
renforcement de la gestion du site de la Vallée de Kathmandu, avec la création de
l'Unité de conservation du patrimoine. Le Comité prend note des efforts particuliers
consentis par les autorités locales pour sensibiliser les propriétaires de logements
individuels afin d'empêcher toute nouvelle démolition illicite et toute nouvelle
construction non conforme à la réglementation, ce qui détruit le tissu urbain historique
essentiel du site de la Vallée de Kathmandu.
Le Comité décide de reporter à sa vingt-troisième session l'examen de l'inscription du
site de la Vallée de Kathmandu sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Il demande,
toutefois, au gouvernement népalais de Sa Majesté de poursuivre l'application des 55
recommandations de la Mission commune et de respecter les dates limites du Plan
d'action avec échéancier. De plus, le Comité recommande que le gouvernement népalais
de Sa Majesté adopte les trois nouvelles recommandations de l'ICOMOS figurant à
l'Annexe I du chapitre 12 du rapport de la Mission commune. En outre, le Comité
demande au gouvernement népalais de Sa Majesté de présenter un rapport sur
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l'avancement de l'application des 55 recommandations avant le 15 avril 1999 pour
examen par la vingt-troisième session du Bureau en juin 1999.
Enfin, le Comité demande au gouvernement népalais de Sa Majesté de prendre des
mesures pour veiller à la mise en place d'une protection et d'une gestion appropriées à
Kokhana, avant d'en proposer l'inscription comme Zone supplémentaire de monuments
du site de la Vallée de Kathmandu."
Camp de concentration d'Auschwitz (Pologne)
Après avoir pris note des informations fournies par le Secrétariat et l'observateur de la
Pologne, le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité rappelle que le 5 mars 1997 une "Déclaration concernant les principes
de mise en œuvre du Programme Oswiecimski" a été formulée à l'initiative de
l'instance plénipotentiaire du gouvernement polonais pour le Plan stratégique
gouvernemental pour Oswiecim, le Conseil du Mémorial américain de
l'Holocauste, le Conseil international du Musée d'Etat d'Auschwitz-Birkenau et le
maire d'Oswiecim, en présence du Président de la Pologne. Le Bureau prend note
des informations fournies par le Secrétariat sur l'avancement de la mise en œuvre
de la Déclaration, en particulier par une réunion d'experts qui s'est tenue les 2 et 3
juin 1998 sur la gestion de l'espace situé autour des deux camps de concentration.
Le Comité prend note des informations fournies par l'observateur de la Pologne
indiquant que de nouvelles consultations sont en cours avec les participants de la
réunion d'experts et que le gouvernement polonais présentera un rapport
d'avancement. Il demande aux autorités polonaises de présenter ce rapport avant le
15 avril 1999 pour étude par la vingt-troisième session du Bureau.
Le Comité confirme son soutien aux principes énoncés dans la Déclaration de
mars 1997 et à la poursuite de ce processus de manière consensuelle entre toutes
les parties concernées. Il exprime le souhait qu'aucune démarche ne soit prise
sans que le consensus n'ait été atteint.
Le Comité se déclare prêt à contribuer à la mise en œuvre de ce processus, si
nécessaire."
Centre d'Angra do Heroismo aux Açores (Portugal)
Le Bureau du Comité du patrimoine mondial, à sa vingt-deuxième session ordinaire, a été
informé d'un projet d’aménagement d’une marina qui menace sérieusement les particularités
caractéristiques du front de mer de ce site du patrimoine mondial. En réponse à la lettre
envoyée par le Président pour demander aux autorités portugaises des informations sur le
projet, des informations complètes comprenant une étude d'impact environnemental, un
décret-loi et des renseignements sur le projet ont été reçues par le Centre du patrimoine
mondial et transmises à l'ICOMOS.
L'ICOMOS a entrepris une mission sur le site en octobre 1998 et a indiqué au Bureau que son
expert reconnaissait la nécessité économique d'une marina mais que l'ICOMOS s'opposait à
ce projet particulier en raison de l'impact négatif qu'il aurait sur les valeurs de patrimoine
mondial du site. Il a recommandé que l'on recherche un autre emplacement pour la marina.
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L'observateur du Portugal a déclaré qu'un expert du Portugal serait présent à la session du
Comité pour fournir des informations détaillées sur le projet, en particulier sur la question du
patrimoine subaquatique de la baie d'Angra do Heroismo.
Le Bureau a partagé les préoccupations de l'ICOMOS mais il a décidé de transmettre le
cas au Comité pour étude afin que l'expert du Portugal puisse fournir des informations
complémentaires.
Cathédrale de Burgos (Espagne)
Le Bureau, à sa vingt-deuxième session, a demandé aux autorités espagnoles de présenter
avant le 15 septembre 1998 un rapport sur les plans prévus pour la colline et la forteresse de
Burgos qui sont considérés comme l'un des éléments essentiels du paysage culturel de Burgos.
Cette demande a été transmise à la Délégation permanente de l'Espagne le 16 juillet 1998.
L'observateur de l'Espagne a informé le Bureau qu'un expert d'Espagne pourrait être présent à
la session du Comité.
Le Bureau a donc décidé de renvoyer l'examen de l'état de conservation de la Cathédrale de
Burgos au Comité.
Gravures rupestres de Tanum (Suède)
A l'invitation du directeur des monuments et des sites de l'administration du comté de Västra
Götaland, le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS ont entrepris une mission à Tanum
en septembre 1998 pour discuter du projet d'amélioration de la route E6, financé par l'Union
européenne.
La route E6 actuelle traverse la partie centrale-orientale du site du patrimoine mondial.
L'administration suédoise chargée des routes a présenté différentes options pour le tracé de
l'E6. Trois des corridors routiers possibles traverseraient de manière importante le site du
patrimoine mondial. L'équipe de la mission a jugé ces suggestions acceptables. Toutefois, une
solution de remplacement élaborée au cours de la mission, bien que proposant une traversée
du site du patrimoine mondial, aurait un impact minimum sur la continuité du paysage du site
du patrimoine mondial et n'aurait pas d'incidence sur les sites de gravures rupestres en tant
que tels.
Pour ce qui est des options qui ne toucheraient pas le site du patrimoine mondial, il a été
reconnu que l'impact de la route dite "route verte" sur les valeurs naturelles et paysagères de
la zone située à l'est du site du patrimoine mondial serait jugé inacceptable. Toutefois,
l'ICOMOS et le Centre du patrimoine mondial ont demandé que l'on mène de nouvelles
études approfondies sur route dite "route bleue" (à l'ouest du site du patrimoine mondial, près
de la côte) qui représenterait la meilleure solution car cela éviterait toute incursion dans le
périmètre du site du patrimoine mondial.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité se déclare satisfait du fait d'avoir été consulté sur ce projet à un stade aussi
précoce de mise en œuvre. Il recommande que cette consultation soit considérée comme
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un précédent souhaitable pour les autres Etats parties. Par ailleurs, il demande à l'Etat
partie d'étudier plus attentivement la possibilité d'utiliser la "route bleue" qui passe à
l'ouest du site du patrimoine mondial. Au cas où cela ne serait pas possible pour des
raisons d'ingénierie ou des raisons sociales ou financières, le Comité demande à l'Etat
partie d'étudier plus attentivement l'itinéraire de remplacement traversant le site du
patrimoine mondial, tel qu'il a été élaboré durant la mission.
Le Comité demande à l'Etat partie de présenter un rapport d'avancement sur le projet de
l'E6 avant le 15 avril 1999, pour examen par le Bureau à sa vingt-troisième session."
Sites du patrimoine mondial d'Amérique centrale
Le Secrétariat a rappelé que l'ouragan Mitch avait balayé l'Amérique centrale à la fin du mois
d'octobre, provoquant de très fortes pluies, des tempêtes et des inondations dans des parties
importantes du Nicaragua, du Honduras et du Salvador. La région possède plusieurs sites du
patrimoine mondial, tels que :
El Salvador : Site archéologique de Joya de Ceren
Guatemala :

Parc national de Tikal
Antigua Guatemala
Parc archéologique et ruines de Quirigua

Honduras :

Site maya de Copan
Réserve de la biosphère Rio Platano (site en péril)

Nicaragua :

Le site de Leon Viejo, reconnu par le Bureau comme possédant des valeurs de
patrimoine mondial, mais non encore inscrit.

Le Secrétariat a indiqué que de fortes pluies et des tempêtes ont causé de graves inondations
dans les parties creusées du site extrêmement fragile de Joya de Ceren au Salvador, ainsi que
des dégâts aux toits qui protègent les parties excavées. Une demande d'assistance d'urgence
d'un montant de 35.000 dollars a été présentée à l'examen du Président.
Des dégâts importants ont également été signalés à Leon Viejo au Nicaragua. Aucune
information n'a encore été obtenue sur les biens situés au Honduras et au Guatemala.
Le Bureau a recommandé au Comité d'adopter le texte suivant :
"Le Comité exprime ses regrets sincères et sa sérieuse préoccupation concernant
les pertes en vies humaines et les destructions causées par l'ouragan Mitch dans
les pays d'Amérique centrale. Il se déclare prêt à collaborer avec les autorités des
Etats parties concernés pour évaluer les dégâts qui pourraient avoir été causés au
patrimoine mondial de la région et à prendre des mesures palliatives qui
pourraient s'avérer nécessaires pour sa préservation ou sa restauration.
Le Comité demande au Secrétariat de transmettre ce qui précède aux Etats parties
concernés et de fournir, en concertation avec les organes consultatifs, un rapport
complet sur l'état du patrimoine mondial de la région à la vingt-troisième session
du Bureau."
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c)

Rapports sur l’état de conservation de biens culturels que le Bureau a transmis
au Comité pour qu’il prenne note

Parc national de Rapa Nui (Chili)
Au début de 1998, le Secrétariat a été informé de la construction possible d'un nouveau port
dans le périmètre du site du patrimoine mondial, de l'extraction de pierre et de problèmes de
gestion dans le Parc. En réponse, les autorités chiliennes ont indiqué que le projet portuaire
avait, en effet, été envisagé il y a quelques années mais n'avait pas été poursuivi. Quant à
l'extraction de pierre, elle est strictement contrôlée par le Conseil des monuments nationaux,
comme cela est prévu dans le programme de gestion pour le patrimoine naturel et dans le plan
de gestion du Parc national de Rapa Nui. Une étroite collaboration s'est établie entre le
Conseil pour les monuments nationaux et l'Agence nationale des Forêts (CONAF), et des
consultations avec les autorités nationales sont en cours. Aucune nouvelle autorisation n'a été
délivrée pour des fouilles archéologiques en attendant la promulgation d'une ordonnance
spécifique pour les fouilles et la recherche.
Pour ce qui est de la gestion du Parc, les autorités ont fait savoir qu'un plan de gestion du Parc
national de Rapa Nui avait été adopté en février 1998 ; un exemplaire de ce plan a été mis à la
disposition du Secrétariat et de l'ICOMOS.
Un programme d'ensemble pour la préservation de Rapa Nui a été mis au point par le Centre
national pour la conservation, l'Université du Chili et l'Agence nationale des Forêts (CONAF)
et présenté pour étude au titre du Fonds-en-dépôt japonais. Le programme porterait sur les
points suivants : préservation de la pierre, anthropologie culturelle, environnement et
équipement.
Le Bureau a remercié les autorités chiliennes des informations fournies sur la
gestion du Parc et l'adoption d'un plan de gestion. Il a demandé aux autorités
chiliennes de tenir le Comité informé de la planification future, des travaux
d'infrastructure et des fouilles qui pourraient être prévus pour le Parc.
Résidence de montagne et temples avoisinants à Chengde (Chine)
Le Bureau a recommandé, à sa vingtième session extraordinaire en 1996, que les autorités
chinoises adoptent un plan de développement de la ville de Chengde conforme aux besoins du
patrimoine mondial en matière de conservation. Les autorités chinoises ont indiqué au
Secrétariat, dans un rapport sur l'état de conservation de ce bien présenté en juillet 1998, que
le département de planification urbaine de la ville avait inclus la protection du patrimoine
mondial dans le plan de développement urbain de la ville historique.
Selon ce rapport, les travaux de conservation se sont poursuivis depuis l'inscription sur la
Liste du patrimoine mondial en 1994. Un plan décennal de rénovation du site a été élaboré par
des experts nationaux et approuvé par le Bureau des vestiges culturels de la ville de Chengde
en 1995. Un "Plan de gestion d'ensemble de la ville de Chengde" a été adopté par le
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gouvernement provincial du Hebei en 1995. Des mesures de boisement ont été prises pour les
jardins et les alentours du site, la couverture végétale dépassant actuellement les 90 %.
L'administration du site a mené des activités éducatives et de formation qui ont permis de
former plus de 3 500 personnes. Une "semaine" et un "mois" de promotion ont été organisés
par les autorités de la ville pour améliorer la compréhension et l'application de la loi sur la
protection des vestiges culturels. L'Institut de recherche de Chengde sur les biens culturels a
été créé en 1995. Plus d'une trentaine de membres du personnel du site ont été formés dans
d'autres instituts ou universités. Avec l'appui du Fonds du patrimoine mondial, le Bureau
d'Etat des vestiges culturels a organisé en septembre 1997 un cours de formation pour des
directeurs de sites culturels du patrimoine mondial en Chine. De plus, le maire de Chengde a
participé à la Conférence internationale des maires des villes historiques de Chine et de
l'Union européenne organisée par le Centre du patrimoine mondial à Suzhou, en avril 1998, et
a échangé ses expériences avec ses homologues chinois et européens.
Les conditions de sécurité au musée de site ont été améliorées grâce à l'assistance technique et
à la fourniture d'équipement grâce au Fonds du patrimoine mondial. Le personnel de sécurité
est passé de 200 à 300 personnes depuis 1995. Un montant de 3,4 millions de yuan RMB
(411.600 $EU) a été investi dans le projet de restauration du temple de Xu Mi Fu Shou et la
conservation des pièces des musées de site.
La gestion du site a été renforcée du fait que le maire-adjoint de Chengde est désormais
chargé de superviser tout le travail administratif. Une décision a été prise d'intensifier la
protection du site par les autorités municipales afin de renforcer la mise en œuvre du plan de
gestion.
Le Bureau a été informé par le Centre du patrimoine mondial des rapports reçus concernant
les pressions accrues du développement urbain et touristique, qui affectent le cadre historique
dans la zone tampon de ce site.
Le Bureau a pris note du rapport sur l'état de conservation du site présenté par les
autorités chinoises et a félicité les autorités locales de leurs efforts pour en améliorer la
gestion. Le Bureau s’est toutefois déclaré préoccupé de l'accroissement rapide de la
pression urbaine dans la zone tampon et a encouragé les autorités compétentes à prendre
des mesures appropriées pour intégrer le développement touristique et les questions de
conservation du patrimoine urbain dans le plan de gestion du site.
Palais du Potala, Lhasa (Chine)
En approuvant l'inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial à sa dix-huitième
session en 1994, le Comité avait recommandé aux autorités chinoises d'en étendre les limites
au temple de Jokhang et aux quartiers historiques avoisinants. Ce point avait été discuté à la
vingtième session extraordinaire du Bureau et le délégué de la Chine avait informé le Bureau
que les autorités chinoises approuvaient cette extension selon la recommandation du Comité.
Le Bureau d'Etat des vestiges culturels de Chine a présenté un rapport au Centre du
patrimoine mondial en juillet 1998, indiquant que le gouvernement de la Région autonome du
Tibet allait officiellement demander l'inclusion du temple de Jokhang dans ce site et que les
autorités chinoises responsables agiraient en conséquence. Le 18 août 1998, le Centre du
patrimoine mondial a demandé au Directeur général du Bureau d'Etat des vestiges culturels de
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Chine d’apporter un complément d’information sur l'état du projet d'extension avant le 1er
octobre 1998. Toutefois, aucun rapport écrit n'a été reçu par le Secrétariat.
Afin de protéger le cadre du site, les autorités locales ont supprimé les résidences modernes et
les boutiques situées sur la place en face du Palais, qui rompaient l'harmonie avec les
monuments historiques. L'utilisation de matériaux de construction traditionnels et de
techniques de restauration est aujourd’hui encouragée de manière à préserver les
caractéristiques architecturales originelles du site. Les autorités locales ont édité des
publications sur les styles architecturaux, les peintures, les sculptures et l'ensemble des biens
culturels du Palais du Potala, afin de sensibiliser l’opinion publique.
Le Bureau a été informé de la réception par le Centre du patrimoine mondial d’un grand
nombre de rapports sur la démolition de bâtiments historiques et l'édification de nouvelles
constructions dans la zone historique de Barkhor qui entoure le temple de Jokhang selon la
forme urbaine du symbole religieux du "mandala".
Le Bureau a pris note des efforts des autorités chinoises responsables pour préparer
l'extension du site du patrimoine mondial du Palais du Potala afin d'inclure le temple de
Jokhang. Le Bureau a également constaté les efforts que font actuellement les autorités
locales pour sauvegarder le cadre historique intrinsèque de ce site et a demandé un
complément d’information à l'Etat partie concernant la zone historique de Barkhor qui
fait également partie de l'extension recommandée par le Comité lors de l'inscription de
ce site.
Temple et cimetière de Confucius et résidence de la famille Kong à Qufu (Chine)
Selon un rapport sur l'état de conservation présenté par les autorités chinoises en juillet 1998,
des efforts ont été faits pour conserver l'authenticité du site. Afin d'en améliorer le cadre, la
"Route divine" reliant les sites comportant des monuments a été restaurée à l’aide de
matériaux de construction traditionnels, et la protection des arbres séculaires a été renforcée.
Un système de gestion informatique a été mis en place pour contrôler l'état de tous les biens
culturels, des arbres séculaires et des monuments anciens du site. Le système d'éclairage des
bâtiments anciens a été remplacé et le câblage électrique a été enterré. Les mesures de sécurité
et de prévention contre l'incendie ont également été renforcées.
Le Bureau a pris note du rapport sur l'état de conservation présenté par les
autorités chinoises et a incité les autorités responsables à prendre de nouvelles
mesures pour améliorer la gestion du site, en tenant plus particulièrement compte
des questions liées au développement comme l'aménagement du territoire, le
tourisme durable et la gestion de la végétation.
Ensemble des bâtiments anciens des montagnes de Wudang (Chine)
Selon un rapport sur l'état de conservation présenté par les autorités chinoises en juillet 1998,
les autorités locales ont créé une commission d'experts pour la préservation de ce site. Par la
suite, des mesures juridiques visant à renforcer la protection des montagnes de Wudang ont
été appliquées. On a commencé à déplacer les occupants des bâtiments anciens vers des zones
situées à l'extérieur du site. Des travaux de restauration ont été effectués dans la "Salle du
nuage pourpre" et dans un certain nombre de bâtiments anciens. Un Bureau d'administration a
été créé pour améliorer la gestion et la préservation du site. Des ressources financières accrues
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ont été octroyées pour la préservation de l'ensemble des bâtiments anciens. Un "Schéma
directeur pour le développement des montagnes de Wudang" a également été élaboré. Les
autorités locales ont inscrit la protection, la présentation et la restauration des biens culturels
au nombre des priorités essentielles dans le cadre de leur programme de développement
social.
Le Bureau a pris note du rapport sur l'état de conservation présenté par les autorités
chinoises et des efforts déployés par les autorités locales pour appliquer des mesures de
gestion appropriées en vue de protéger ce site. Le Bureau a vivement engagé les
autorités nationales et locales à intégrer dans le plan de gestion du site des stratégies de
développement touristique durable afin d'assurer la protection de l'intégrité du cadre
culturel et historique du site.
Ville de Quito (Equateur)
Le représentant de l'UNESCO à Quito a informé le Secrétariat, le 7 octobre 1998, que le
volcan Pichincha, situé à faible distance à l'ouest de la ville de Quito, s'était réveillé au bout
de trois cents ans. Une éruption (très probablement de pierres et de cendres acides) pourrait
sérieusement mettre en danger la vie des habitants des villages et de la ville de Quito et
endommager son centre historique et ses monuments. L'Institut national de géophysique a
créé un comité scientifique comprenant des experts des Etats-Unis d'Amérique pour contrôler
la situation. Le maire de Quito, qui a été chargé par le gouvernement de gérer cette crise, a
pris contact avec l'UNESCO pour obtenir un appui immédiat concernant :
• des mesures préventives pour les monuments historiques de Quito ;
• des avis autorisés sur la planification et la gestion de ce type de crise dans des zones
urbaines.
Lors de la préparation du présent document, le Secrétariat était en contact avec les autorités
nationales, le Bureau de l'UNESCO à Quito et le Président du Comité du patrimoine mondial
sur la réponse appropriée à cette situation.
Le Bureau a pris note des informations fournies par le Secrétariat et a demandé à l'Etat
partie de tenir le Secrétariat au courant de la situation.
Memphis et sa nécropole - les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour (Egypte)
En 1995, une mission du Centre du patrimoine mondial a visité l'Egypte pour empêcher la
construction, à l'intérieur des limites de la zone protégée, d'un tronçon du grand périphérique
du Caire. Une déclaration commune avait été adoptée et le projet avait été annulé. Une
proposition de nouveau tracé du périphérique avait alors été suggérée. Le 6 septembre 1998,
le Secrétaire a reçu une lettre du Président du Conseil suprême des Antiquités demandant à
l'UNESCO d'envoyer une mission de spécialistes pour étudier les détails du plan du nouveau
tracé et fournir des conseils techniques.
Le 3 octobre, une mission de l'UNESCO s'est rendue au Caire et a travaillé sur cette question
avec le Conseil suprême des Antiquités et les ministères concernés. Un communiqué signé
conjointement par le Conseil suprême des Antiquités, le ministère du Logement et de la
Reconstruction et l'UNESCO a demandé une mise en œuvre complète de la Convention et
reconfirmé le choix du nouveau tracé établi lors de la précédente mission de l'UNESCO en
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1995 (déviation par les canaux de Maryoutiyah et Mansouriyah). A la demande des autorités
égyptiennes, le Centre commencera à coopérer à l'amélioration de la gestion du site.
Après avoir pris note du rapport du Secrétariat, le Bureau a demandé au Secrétaire
de continuer à coopérer avec les autorités égyptiennes sur cette question ainsi que
sur la gestion d'ensemble du site et de rendre compte de l'avancement du travail
sur ce site au Bureau à sa vingt-troisième session.
La Thèbes antique et sa nécropole (Egypte)
Le Secrétariat a reçu de diverses sources, essentiellement des spécialistes effectuant des
travaux de recherche, des informations détaillées sur de nouveaux plans des autorités visant à
transférer les habitants du vieux village de Gurnah vers un nouvel emplacement, à l'extérieur
des limites du site. Ce plan de transfert de Gurnah est à l'étude depuis des dizaines d'années, la
première tentative ayant été marquée par l'engagement du célèbre architecte égyptien Hassan
Fathi dans la conception du nouveau village de "Gurna El-Gadidah". Les habitants de Gurnah,
qui ont toujours participé aux fouilles archéologiques en tant que manœuvres ou ouvriers
spécialisés, se sont opposés à leur déplacement vers un nouveau village. Les raisons de la
décision des autorités se fondent sur le fait que le village est construit sur un terrain
archéologique, que les habitants pillent les sites aux alentours et que les eaux usées du village
détruisent certains sites archéologiques.
Le Secrétariat estime que cette question doit être traitée dans un contexte plus large et qu'il
faut entreprendre une étude complète de la situation sur le site (comprenant des relevés
géologiques, archéologiques et géographiques, des études anthropologiques, une évaluation
des qualités historiques et de paysage culturel des contreforts du massif et de la présence de
Gurnah sur le site) afin de préparer un plan de gestion d'ensemble. Un tel plan pourrait inclure
le concept d'une proposition d'inscription séparée en tant que paysage culturel pour les
villages de Gurnah et leur environnement.
Après avoir pris note des informations fournies, le Bureau a demandé au Secrétariat
d'étudier avec les autorités égyptiennes la possibilité de lancer un programme de
coopération comprenant des relevés géologiques, archéologiques et géographiques, des
études anthropologiques et une évaluation des qualités historiques et de paysage culturel
des contreforts du massif et de la présence de Gurnah sur le site. Le Bureau a également
recommandé aux autorités égyptiennes d'ajourner tout nouveau transfert de la
population de Gurnah jusqu'à ce que ces études aient été effectuées et il a appelé les
autorités à engager une campagne de sensibilisation de la communauté locale.
Le Caire islamique (République arabe d'Egypte)
Conformément à la recommandation du Bureau à sa vingt-deuxième session et à la demande
du ministre de la Culture adressée au Directeur général de l'UNESCO et souscrivant aux
résultats de la séance de réflexion de juin 1998, le Centre a envoyé du 3 au 11 octobre une
mission de spécialistes au Caire pour préparer une stratégie sur trois ans et un programme de
conservation pour le Caire islamique. Ce programme de coopération est présenté pour étude
au Comité du patrimoine mondial au titre des demandes d'assistance internationale.
En ce qui concerne la question de la Mosquée Al-Azhar, le Centre a reçu un rapport technique
du Conseil suprême des Antiquités indiquant les normes architecturales appliquées aux
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travaux réalisés sur le monument. Le Centre a transmis le rapport à l'ICOMOS et à l'ICCROM
le 23 novembre 1998.
Quant à la sensibilisation des parties concernées de la région arabe au patrimoine religieux
bâti, selon la suggestion de membres du Bureau, le Centre propose d'organiser en 1999 une
réunion sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et des normes
architecturales pour les sites et monuments religieux. Au cours de la vingt-deuxième session
extraordinaire du Bureau, le représentant du Liban a suggéré que la réunion couvre différents
types de monuments, et non seulement religieux, étant donné la diversité des monuments de la
région arabe. Il a aussi proposé d’accueillir la réunion au Liban.
Après avoir pris note du rapport du Secrétariat, le Bureau a remercié les autorités
égyptiennes de leur coopération avec le Centre et a demandé au Secrétariat de
faire tout son possible dans la mise en œuvre du programme de coopération en
faveur du Caire islamique.
Le Bureau a pris note du rapport soumis par les autorités concernant les travaux
de la Mosquée Al-Azhar. Il a demandé à l’ICOMOS d’entreprendre une
évaluation détaillée du rapport pour examen par le Bureau lors de sa 23e session.
Le Bureau a également demandé au Secrétariat d'organiser dès que possible le
séminaire sur les monuments et les biens pour la région arabe.
Centre historique (Vieille ville) de Tallin (Estonie)
Le 13 octobre 1998, le Secrétariat a reçu une demande urgente de la Commission nationale
estonienne pour l'UNESCO pour avoir des conseils sur un projet de création d'un nouveau
théâtre dans les bâtiments médiévaux du centre historique de Tallinn, site du patrimoine
mondial. L'ICOMOS a pu répondre immédiatement à cette demande en envoyant un expert à
Tallinn.
Après avoir écouté le rapport de l'ICOMOS, le Bureau s'est déclaré préoccupé de
l'impact négatif du projet de théâtre proposé dans le centre médiéval de Tallinn. Il a
demandé à l'Etat partie de réfléchir de toute urgence au choix d'un autre emplacement
pour cet important projet culturel et à d'autres usages possibles pour les bâtiments
médiévaux concernés.
Collégiale, château et vieille ville de Quedlinburg (Allemagne)
Un rapport détaillé sur l'état de conservation du site a été présenté par les autorités allemandes
du Land de Basse-Saxe ; il traite particulièrement des recommandations faites par le Comité
du patrimoine mondial à Naples en 1997. Un certain nombre d'activités ont été menées afin de
guider et d'aider à la conservation, à la préservation et au développement de Quedlinburg. Ces
activités se rapportent aux mesures prises pour renforcer et améliorer la planification, la
protection juridique et les mécanismes de contrôle.
L'ICOMOS a indiqué au Secrétariat qu'il jugeait ce plan très encourageant. Les autorités
municipales ont pris des mesures énergiques et positives pour tenir compte des remarques de
la récente mission d'experts.
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Le Bureau a félicité les autorités allemandes de ce rapport détaillé et très
encourageant et a demandé à l'Etat partie de présenter un rapport d'avancement
pour le 15 septembre 1999, à soumettre à l'examen de la vingt-troisième session
extraordinaire du Bureau.
Centre historique de Florence (Italie)
Le Secrétariat et le Président ont informé le Bureau qu'ils avaient reçu un certain nombre de
lettres faisant état d'une certaine préoccupation quant à l'impact éventuel de la construction
d'une ligne à haute tension qui traverserait le paysage autour de la ville de Florence. Le
délégué de l'Italie a confirmé l'existence de ce projet et a ajouté que la ligne à haute tension,
bien qu'étant à l'extérieur du site du patrimoine mondial, serait visible de certains endroits de
la ville. Il a indiqué qu'une étude était en cours afin de définir les mesures à prendre pour
réduire l'impact du projet sur la ville et le paysage.
Le Bureau a demandé aux autorités italiennes de réfléchir à cette question et d'en faire
un rapport à soumettre, avant le 15 avril 1999, à l'examen du Bureau à sa vingttroisième session.
Quseir Amra (Jordanie)
En août 1998, le Centre a reçu une lettre du Directeur général des Antiquités de Jordanie dans
laquelle il déclarait que les autorités jordaniennes, en coopération avec l'Institut français des
antiquités du Proche-Orient (IFAPO), avaient déjà terminé le plan proposant une solution de
remplacement pour le centre d'accueil des visiteurs de Quseir Amra. L'emplacement proposé
se trouve à l'est des thermes romains antiques, à l'intérieur de la zone clôturée et à bonne
distance du monument. Le Directeur général des Antiquités a également indiqué dans sa lettre
que l'idée de déplacer le centre d'accueil des visiteurs de l'autre côté de la route nationale
n'était pas réaliste et constituerait un danger pour la sécurité des visiteurs obligés de traverser
la route.
Le Centre a demandé à l'administration concernée d'envoyer un plan détaillé et l'a transmis à
l'ICOMOS pour évaluation.
Après avoir pris note du rapport du Secrétariat et de l'évaluation de l'ICOMOS, le
Bureau a souscrit au point de vue des autorités jordaniennes concernant l'emplacement
du centre d'accueil des visiteurs. Toutefois, il a demandé aux autorités de faire leur
possible pour limiter les incidences du centre d'accueil des visiteurs sur le paysage et de
présenter une proposition au Secrétariat à cet égard. Le Bureau a demandé, en outre, aux
autorités jordaniennes de poursuivre les travaux de préservation des peintures murales
des thermes romains.
Ville de Luang Prabang (République démocratique populaire lao)
La Maison du patrimoine, service consultatif pour la conservation et le développement destiné
aux habitants et dépendant des autorités provinciales de Luang Prabang, dépendant ellesmêmes du Comité provincial local pour la protection et le développement du patrimoine
culturel et naturel, a lancé la seconde phase du Plan de sauvegarde et de développement de
Luang Prabang. Des études architecturales de 1 000 bâtiments appartenant à des particuliers
ou à des communautés religieuses, et situés dans le centre du site du patrimoine mondial, ont
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été achevées et des études sur tous les bâtiments appartenant au gouvernement et sur les
espaces publics sont en cours. L'élaboration de ce plan et la tenue d'autres activités annexes
telles que la restauration de constructions traditionnelles en bois et de bâtiments coloniaux
sont menées sous forme d'activités de formation sur site, dans le cadre de l'accord de
coopération décentralisée Luang Prabang-Chinon (France) signé en août 1997, sous l'égide de
l'UNESCO. Suite au voyage d'étude en France effectué par le Gouverneur de Luang Prabang
en septembre 1997, les quatre architectes lao de la Maison du patrimoine ont visité la France
en juillet 1998, grâce à un financement du Ministère français des Affaires étrangères.
A la suite de la réunion technique Luang Prabang-Chinon-UNESCO tenue an avril 1998, une
liste de bâtiments dont la protection est recommandée, a été soumise au Gouverneur de Luang
Prabang. Dès que le Gouverneur aura approuvé cette liste, elle sera présentée aux autorités
nationales afin que les bâtiments bénéficient d'une protection juridique officielle.
Outre les tâches journalières en matière de conseil sur les permis de construire et d'inspection
des travaux en cours, la Maison du patrimoine, avec le soutien de la ville de Chinon et de
l'UNESCO, a élaboré deux grandes propositions de projets. La première, sur la protection de
la zone urbaine humide préparée par l'Institut de Recherche aquatique et fluviale de Chinon
(IMACOF/Université de Tours), au titre d'un financement du Fonds du patrimoine mondial et
de la ville de Chinon, a été approuvée par la Commission européenne pour un montant de
350.000 ECU (380.000 dollars EU). La seconde, qui vise à renforcer les capacités locales en
matière de gestion urbaine et à mener un certain nombre d'actions de réhabilitation d'espaces
publics, a été approuvée pour la somme de 10 millions de FF (1,95 million de dollars EU) sur
une période de trois ans par l'Agence française pour le développement. La coopération avec la
Région Centre (France) s'est poursuivie avec la confirmation de sa seconde contribution
spéciale au Fonds du patrimoine mondial pour un montant de 300.000 FF sur un total
d'1 million de FF promis dans l'accord conclu avec l'UNESCO en 1997 pour la réhabilitation
de l'ancien bâtiment des douanes françaises qui sera transformé et réutilisé en tant que Centre
d'information sur le site de Luang Prabang. Une étroite collaboration a été établie entre la
Maison du patrimoine et l'équipe du projet qui exécute le projet de la Banque asiatique pour le
développement concernant l'amélioration des routes et des berges fluviales, ainsi qu'avec
l'organisme allemand d'aide au développement, la KFW, qui réalise un projet de drainage et
d'amélioration du réseau d'égouts. Ces deux projets devraient présenter de nombreux
avantages pour les habitants, mais pourraient avoir un impact négatif sur le patrimoine
culturel de la ville s'ils étaient menés sans suffisamment d'attention ni de conscience de la
fragilité de la valeur patrimoniale du site.
L’assistance de 25.000 dollars EU du Fonds du patrimoine mondial pour 1998 a permis
l'élaboration d'outils pédagogiques pour informer la population locale sur le Plan de
sauvegarde et de développement et ses implications pour les habitants, sous forme d'un
reportage vidéo, d'une exposition de panneaux et de brochures d'information. La réunion au
niveau communautaire prévue dans le cadre de ce projet du Fonds du patrimoine mondial
devrait démarrer en janvier 1999, dès que les outils pédagogiques seront prêts.
Le projet de loi sur la protection du patrimoine national culturel et naturel, qui a été élaboré en
1996 avec l'assistance juridique de l'UNESCO et du gouvernement français, a été publié en
mai 1997 sous forme de décret du Conseil des ministres, mais n'a pas encore été voté par
l'Assemblée nationale.
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Le Bureau a félicité les autorités provinciales de Luang Prabang, en particulier la
Maison du patrimoine, ainsi que les autorités nationales, pour leurs efforts qui ont
permis l'avancement important et rapide du renforcement du cadre juridique et
administratif de protection et de conservation de ce site. Le Bureau a également félicité
l'équipe du projet Maison du patrimoine-Chinon-UNESCO pour avoir obtenu avec
succès et en moins de trois ans près de 4,5 millions de dollars EU de la part de
donateurs bilatéraux et multilatéraux, en utilisant l’assistance financière du Fonds du
patrimoine mondial comme catalyseur pour générer d'autres projets de coopération. Le
Bureau a cependant recommandé aux autorités nationales et locales de l'Etat partie de
rester vigilantes au niveau de la coordination des nombreux projets d'aide et
d'investissement, en particulier ceux de la Banque asiatique pour le développement et de
la KFW allemande, afin de veiller à ce que ces projets de développement des
infrastructures soient exécutés sans porter atteinte à la valeur de patrimoine mondial du
site. Le Bureau a demandé à l'Etat partie de faire tout son possible pour que l'Assemblée
nationale vote un texte de loi sur la protection du patrimoine culturel et naturel,
d'approuver une liste officielle de bâtiments protégés et d'adresser un exemplaire de ces
documents à l'UNESCO.
Baalbek (Liban)
Le Secrétariat a été informé de la préoccupation exprimée à l’occasion d'importants travaux
de réhabilitation que le Département libanais des Antiquités aurait entrepris à l'encontre des
procédures établies. Après la vingt-deuxième session du Bureau, le Centre a reçu des lettres
des autorités libanaises expliquant les travaux concernant l'étanchéité du crypto-portique qui
devrait être utilisé comme espace d'exposition pour la célébration du centenaire des fouilles
allemandes à Baalbek en novembre 1998. L'Institut archéologique allemand a confirmé au
Secrétariat que les travaux d'étanchement étaient techniquement rationnels et réversibles.
Après avoir pris note du rapport du Secrétariat et des éclaircissements apportées
par les autorités libanaises, le Bureau a remercié les autorités des informations
envoyées. Il a aussi remercié l'Institut archéologique allemand de son assistance à
cet égard et a félicité les autorités libanaises des mesures de protection du site
portant sur l'expropriation des parcelles de terrain situées en face de l'entrée
principale. Enfin, il a rappelé aux autorités libanaises la nécessité de préparer un
plan de gestion attendu depuis longtemps pour le site.
Tyr (Liban)
En septembre 1998, le ministre libanais des Travaux publics avait été convié à une réunion
avec le Secrétariat et le président de l'Association internationale pour la sauvegarde de Tyr. A
cette réunion à laquelle assistait également un consultant de l'UNESCO travaillant sur le plan
directeur de Tyr, le ministre a rendu compte du travail planifié et entrepris par son ministère et
a demandé à l'UNESCO de fournir une assistance pour assurer une bonne intégration de
l'archéologie dans le plan directeur et dans les travaux de son ministère. La Division du
patrimoine culturel de l'UNESCO, responsable de la campagne internationale lancée en mars
1998, avait déjà commencé à fournir cette assistance technique en envoyant en juillet 1998
un expert en urbanisme, dont le rapport a été transmis aux autorités libanaises.
Après avoir pris note du rapport du Secrétariat, le Bureau a bien accueilli la demande du
ministère des Travaux publics qui souhaitait avoir les conseils de l'UNESCO et a
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recommandé de renforcer la coopération entre les autorités libanaises et l'UNESCO
dans la préparation du plan directeur de Tyr. Le Bureau a également demandé :
- que la sauvegarde des zones archéologiques et historiques de Tyr soit considérée
par les autorités libanaises comme une priorité absolue dans la préparation de ce
plan directeur
- et que tous les travaux d'infrastructure dans l'enceinte du site soient suspendus
jusqu'à l'adoption de ce plan directeur.
Centre historique de Vilnius (Lituanie)
Le Bureau a rappelé qu'une assistance considérable avait été octroyée depuis 1995 pour la
revitalisation de la vieille ville de Vilnius, non seulement par le Fonds du patrimoine mondial,
mais aussi l'Institut urbain du Canada, Edimbourg, le Bureau nordique du patrimoine mondial,
l'ICCROM, le PNUD, etc. Cette assistance a permis d'organiser des réunions et une
conférence des donateurs, de proposer des formations, des conseils d'experts, ainsi que les
services de consultants.
Le Secrétariat a informé le Bureau des progrès importants réalisés grâce à la création de
l'Agence pour la revitalisation de la vieille ville de Vilnius (OTRA), qui réunit le ministère de
la Culture et la Municipalité de Vilnius. Un Fonds de revitalisation de la vieille ville devrait
être créé d'ici peu. L'OTRA et le Fonds se concentreront sur le développement de projets et de
programmes spécifiques. L'UNESCO et le PNUD élaboreront un programme d'assistance
technique à cet effet.
Une demande d'un montant de 20.000 dollars EU au titre de l'assistance internationale pour
soutenir ce programme ,a été reçue et soumise à l'examen du Président.
Le Bureau a constaté avec satisfaction les progrès considérables de la mise en
place du cadre institutionnel pour la revitalisation du Centre historique de Vilnius.
Le Bureau a félicité en particulier le gouvernement lituanien et la municipalité de
Vilnius de la création de l'Agence pour la revitalisation de la vieille ville de
Vilnius (OTRA). Il a incité les autorités à poursuivre leurs efforts pour mettre au
point et appliquer une politique, des programmes et des projets pour la
revitalisation de la ville.
Villes anciennes de Djenné (Mali)
En étroite collaboration avec les populations des villages riverains des sites archéologiques et
les responsables administratifs, la mission culturelle de Djenné organise depuis 1994 des
activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des populations sur l’impérieuse
nécessité de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel.
Après avoir fait le point sur la conservation des monuments de la ville de Djenné, la mission
culturelle a entrepris la restauration de certains monuments et, grâce à l’appui des jeunes
participants à l'atelier international des jeunes qui s'est tenu en décembre 1996, la partie intramuros de Konofia a été réhabilitée.
Un projet de restauration de 168 maisons d’habitation dans le quartier ancien a démarré en
octobre 1996, dans le cadre de la coopération entre le Mali et les Pays-Bas. D'une durée de six
ans, ce projet se fixe comme objectifs essentiels de :
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-

sauvegarder le patrimoine culturel ;
renforcer l’identité culturelle par la promotion du prestige de l’architecture de terre ;
assurer la formation en matière de restauration de monuments historiques en respectant les
techniques de construction locale ;
contribuer au développement économique des populations.

A la demande du ministre de la Culture, un projet intitulé "Réappropriation et assainissement
de l’espace urbain de Djenné", dont l’objectif est le développement intégré et concerté du
tourisme culturel, permettra la mise en œuvre d’action concertées d’assainissement et de
gestion des déchets liquides et solides, et leur coordination avec les projets de conservation
menés par la Mission culturelle de Djenné et la coopération néerlandaise. Le projet,
décentralisé à Dakar, sera financé à concurrence de 100 millions de francs CFA, dans le cadre
d'une démarche participative avec les populations locales. Le projet fait partie du réseau
d'activités mises en œuvre par l’unité "Habitat humain" du Secteur des sciences sociales et
humaines.
Dans le cadre du troisième projet urbain, il est prévu l’exécution d’un plan global de
conservation des villes anciennes de Djenné. Ce plan comprendra des actions
d’assainissement, de construction du Musée, d'aménagement d’espaces verts, toutes choses
devant contribuer au développement d’un tourisme durable au profit de la population locale.
Le Bureau :
(i)
(ii)

(iii)

a félicité les autorités maliennes des efforts accomplis pour la préservation de
ce site inscrit sur la liste du patrimoine mondial ;
a invité les autorités maliennes, conformément au paragraphe 56 des
"Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial", à : i) coordonner l’aide internationale et ii) informer le Comité du
patrimoine mondial, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’UNESCO, de leur
intention d’entreprendre ou d’autoriser, dans une zone protégée par la
Convention, des restaurations importantes ;
a encouragé les autorités à mettre en œuvre des activités de sensibilisation de la
population.

Ville de Cuzco (Pérou)
Le Bureau, à sa vingt et unième session, a réaffirmé la nécessité d'établir des mécanismes de
planification appropriés pour la ville historique de Cuzco. A cette occasion, le Bureau s'est
félicité de l'initiative d'établir un plan directeur pour la ville, mais a insisté pour que, lors du
processus de sa préparation et de son application, des dispositions concrètes soient prises pour
une coopération et une coordination adéquates entre toutes les institutions et autorités
impliquées, en particulier l'Institut national pour la Culture et la municipalité de la ville.
En novembre 1997, le Président du Comité du patrimoine mondial a approuvé l'octroi d'un
montant de 20.000 dollars EU au titre de la coopération technique pour la préparation du plan
directeur. Un contrat a été établi à cet effet avec l'Institut national pour la Culture. Toutefois,
cette assistance n'a toujours pas pu être mise en œuvre à ce jour en raison du manque de
coordination entre l'Institut et la municipalité. La Délégation permanente du Pérou a été
informée de cette situation préoccupante le 2 octobre 1998. Dans l'intervalle, le Secrétariat
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avait reçu des témoignages d'inquiétude concernant l'absence de planification, la nonapplication des ordonnances urbaines relatives à la préservation et aux nouvelles constructions
jugées inadéquates.
Le Bureau s'est déclaré préoccupé de l'état de conservation de la Ville de Cuzco et
a engagé vivement les autorités nationales et locales à prendre des dispositions
appropriées pour la préparation et l'application d'un plan directeur pour la ville. Il
a également engagé vivement à considérer les interventions dans les espaces
publics ainsi que les nouvelles constructions et les travaux de réhabilitation dans
un respect total des valeurs urbaines, architecturales et historiques représentées
dans la ville, ainsi que des normes internationales d'intervention dans les zones
urbaines historiques.
Le Bureau a demandé aux autorités péruviennes de tenir le Secrétariat informé des
actions entreprises dans ce sens avant le 15 avril 1999, pour examen par le Bureau
à sa vingt-troisième session.
Site archéologique de Chavin (Pérou)
En 1998, une assistance d'urgence a été octroyée à l'Institut national péruvien pour la culture
afin de prendre des mesures de protection sur le site archéologique de Chavin contre l'impact
possible du phénomène El Niño. L'assistance d'urgence a permis d'améliorer le système de
drainage sur le site et d'améliorer la stabilité des galeries du temple pour éviter qu'elles
s'effondrent.
Les travaux sur le site et le rapport technique préliminaire de l'expert qui en a supervisé
l'exécution montrent que ce site n'avait jamais fait l'objet d'un programme de conservation et
d'entretien spécifique et que l'état de conservation des structures principales était très mauvais.
Le rapport relève un grand nombre de facteurs pouvant avoir une incidence sur le site :
conditions climatiques, instabilité structurelle, topographie, caractéristiques des matériaux
utilisées pour la construction, mauvaise gestion touristique, et autres.
Le Bureau a pris note du succès de la mise en œuvre de l'assistance d'urgence pour
le site. Il s'est déclaré toutefois préoccupé de l'état général de conservation du site
et a incité le Secrétariat et les organes consultatifs à fournir des services d'experts
pour actualiser le rapport de suivi préparé en 1993. Cela devrait permettre aux
autorités péruviennes d'élaborer un projet pour la préparation d'un plan directeur
d'ensemble du site, en utilisant les compétences acquises lors de la préparation de
plans similaires pour d'autres sites archéologiques au Pérou, tels que Chan Chan.
Centre historique de Lima (Pérou)
Le 2 août 1998, un grave incendie a détruit le théâtre municipal de Lima situé dans le
périmètre du site du patrimoine mondial du Centre historique de Lima. Ce théâtre avait été
inauguré en 1920.
En réponse, le Secrétariat a envoyé une mission d'experts afin d'évaluer la situation et
conseiller les autorités municipales pour dresser un programme et un plan d'action pour la
réhabilitation du théâtre.
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Le Bureau s'est déclaré préoccupé des sérieux dégâts causés par l'incendie au
théâtre municipal de Lima. Il a recommandé aux autorités nationales et locales de
mettre au point un programme de réhabilitation qui respecte les valeurs
architecturales et historiques du bâtiment et puisse jouer un rôle catalyseur pour la
récupération du cadre urbain du théâtre. Il a demandé aux autorités de tenir le
Secrétariat informé des progrès réalisés à cet égard.
Eglises baroques des Philippines (Philippines)
Le Bureau du Comité du patrimoine mondial, à sa vingt et unième session extraordinaire, a
pris note du rapport du Secrétariat sur l'état de conservation de l'église San Agustin à Paoay et
de la demande d'assistance internationale présentée par le gouvernement philippin en vue
d’organiser un atelier de formation pour sensibiliser l’opinion publique et instaurer des
mesures de conservation appropriées afin de préserver l'authenticité des églises baroques. Le
Bureau a recommandé que le gouvernement poursuive ses efforts de sauvegarde de ce site et
présente au Comité, à sa vingt-deuxième session, un rapport sur le plan gouvernemental de
restauration de l'église San Agustin à Paoay. Le Centre du patrimoine mondial n'avait pas reçu
le rapport demandé.
A la demande du gouvernement, le Centre du patrimoine mondial a envoyé en juillet 1998 un
expert recommandé par l'ICOMOS à l'église San Agustin de Manilla intra-muros, l'une des
quatre églises baroques constituant ce site du patrimoine mondial. Cette mission avait pour
but d'évaluer si un projet de plan de construction d'un ossuaire près du poste de garde de
l'église San Agustin de Manille intra-muros compromettrait l'intégrité et l'authenticité du
monument. Le plan propose de remplacer l'inhumation initiale de 159 corps dans la crypte de
la Sala de Profundis par une inhumation dans un nouvel ossuaire qui serait construit à
l'extérieur de l'église. Selon l'expert, ce plan, s'il était mis en œuvre, affecterait l'état originel
et authentique de l'espace situé à l'arrière du monument. De plus, le déplacement des corps
enterrés dans la crypte de la Sala de Profundis qui aurait modifié un événement historique et
l'évolution de l'église, a donc été déconseillé.
L'expert a également analysé les méthodes de conservation appliquées à l'église San Agustin
de Manille intra-muros et a recommandé que les gardiens de ce monument trouvent une
solution à long terme pour contrôler le flux d’eaux pluviales et adoptent des méthodes de
conservation appropriées à l’aide de matériaux de construction traditionnels, afin de préserver
la stabilité structurelle de l'église.
Le Bureau a pris note du rapport de l’expert et s’est déclaré préoccupé du plan de
transfert des inhumations initiales de la crypte de la Sala de Profundis et de la
construction d’un nouvel ossuaire à l’église San Agustin de Manille intra-muros. Le
Bureau a demandé que les autorités nationales reconsidèrent le plan proposé afin de ne
pas modifier l’évolution historique de l’église, et que toutes les autorités concernées
examinent attentivement la nouvelle conception et l’occupation des sols dans l’enceinte
protégée du site du patrimoine mondial pour garantir l’authenticité de cet important
monument historique et l’intégrité de son cadre. De plus, le Bureau a conseillé à l’Etat
partie d’envisager de demander la mise à disposition d’experts internationaux, avec
l’assistance du Centre du patrimoine mondial, sur les pratiques de conservation
appropriées et l’utilisation de matériaux de construction traditionnels, afin de garantir la
stabilité structurelle du monument historique. Enfin, le Bureau a demandé aux autorités
nationales de rendre compte au Comité des résultats de la mise en œuvre des activités de
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formation organisées dans les églises de Paoay et Santa Maria, du plan de restauration
de l’église San Agustin de Paoay et des mesures prises pour assurer l’intégrité et
l’authenticité de l’église San Agustin de Manille intra-muros, avant le 15 septembre
1999.
Centre historique de Porto (Portugal)
A sa vingt-deuxième session, le Bureau a pris note d'un rapport concernant l'impact des
travaux d'infrastructure prévus au Douro sur les valeurs de patrimoine mondial du site de
Porto.
L'Etat partie a envoyé en réponse une lettre du 16 novembre 1998 informant que :
1. Les travaux seraient entrepris à 3 kilomètres du site du patrimoine mondial
2. A bonne distance et compte tenu du relief de la zone, ils ne seraient pas visibles depuis le
site du patrimoine mondial
3. A ce jour, aucun financement n'a été alloué pour financer leur exécution et aucune date n'a
été fixée pour leur exécution.
Le Bureau a pris note de l'assurance donnée par les autorités portugaises que les travaux
prévus sur le Douro, à proximité du Centre historique de Porto, site du patrimoine
mondial, n'auraient aucune incidence et ne seraient pas visibles depuis le site du
patrimoine mondial.
Ile de Gorée (Sénégal)
La campagne internationale pour la sauvegarde de l'île de Gorée a pour objectif la
réhabilitation du patrimoine et la revitalisation socio-économique de l'île, principale
destination touristique du Sénégal.
La préservation du patrimoine architectural est liée à la protection de l'environnement naturel
(bordures côtières) et à l'amélioration des infrastructures (eaux, égouts, collecte des ordures,
etc.). Des projets prioritaires ont été sélectionnés pour exécution.
Le Bureau a félicité les autorités sénégalaises des efforts entrepris pour la
préservation de l'île de Gorée en vue de sa réhabilitation et de sa revitalisation
socio-économique, en tenant compte de l’environnement naturel et de
l’amélioration des infrastructures ; il a invité la communauté internationale à
soutenir les efforts entrepris par les autorités sénégalaises.
Ville sainte d'Anuradhapura (Sri Lanka)
Cité historique de Polonnaruva (Sri Lanka)
Ville ancienne de Sigiriya (Sri Lanka)
Les missions de suivi de l'ICOMOS sur ces trois sites du patrimoine mondial au Sri Lanka ont
été entreprises en novembre-décembre 1994. Le rapport final et détaillé de la mission a été
présenté par l'ICOMOS en juillet 1998, par suite d'une série d'événements inévitables qui en
ont retardé l'achèvement. La préparation du rapport a également été considérée par l'ICOMOS
comme un processus d'établissement de paramètres généraux pour de futurs rapports de suivi,
qui pourraient sans doute servir d'orientations pour le Comité du patrimoine mondial. Le
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rapport pourra être consulté sur demande auprès du Centre du patrimoine mondial lors de la
vingt-deuxième session du Comité du patrimoine mondial. Ce rapport a été présenté au
gouvernement sri-lankais par l'ICOMOS en juillet 1998.
Le rapport de la mission de suivi de l'ICOMOS comporte une recommandation générale en
dix points pour une meilleure gestion et une protection adéquate des trois sites du patrimoine
mondial, ainsi qu'une recommandation finale proposant que les autorités concernées se
réfèrent aux dix points comme guide de structuration des activités de suivi périodique. Le
rapport présente également de nombreuses recommandations concernant des questions de
gestion, planification, protection juridique, pratiques de conservation, formation,
développement du tourisme, documentation, suivi et présentation, ainsi que des
recommandations concernant des sites spécifiques.
Parmi les informations détaillées et les diverses recommandations présentées dans ce rapport,
les experts de l'ICOMOS ont noté que la zone entourant le rocher de la douve extérieure dans
la ville ancienne de Sigiriya, qui devait bien évidemment être incluse dans le dossier de
proposition d'inscription de 1984, ne figure pas sur la carte du dossier de proposition
d'inscription. L'ICOMOS a recommandé que cela soit officiellement inclus dans la zone
protégée et que le Comité du patrimoine mondial soit officiellement informé des limites du
site de la ville ancienne de Sigiriya. L'ICOMOS a également signalé que le système complexe
de distribution d'eau, un des éléments les plus caractéristiques du paysage historique de
Polonnaruva, n'est pas spécifiquement signalé dans le formulaire original de proposition
d'inscription de 1984. Pour ce qui est du site de la Ville historique de Polonnaruva, qui ne
comporte pas de zones tampons, il est particulièrement alarmant que l'on ait construit de
nouveaux bâtiments dans la moitié de la ville sans directives spécifiques en matière de
conception architecturale. Par ailleurs, l'ICOMOS a noté que les limites figurant sur la carte
officielle de la Ville sainte d'Anuradhapura excluent d'importantes zones du site du patrimoine
mondial.
L'ICOMOS a donc recommandé que le gouvernement sri-lankais présente au Comité du
patrimoine mondial des cartes des trois biens indiquant la zone centrale et les zones tampons
de chaque site. Ces cartes doivent être accompagnées d'une documentation explicative
concernant chaque monument à l'intérieur de chaque zone et mentionnant la protection
assurée aux monuments et zones protégés. L'ICOMOS a également recommandé que des
exemplaires des plans de gestion concernant des projets individuels ainsi que des exemplaires
des plans de développement correspondants soient transmis au Comité du patrimoine mondial
par l'intermédiaire du Centre du patrimoine mondial.
Le Bureau a pris note du rapport détaillé de l'ICOMOS sur les trois sites de Sri Lanka et
a demandé au gouvernement sri-lankais de présenter des cartes de ces trois sites
indiquant clairement la zone centrale et les zones tampons de chacun d’eux, ainsi qu'un
inventaire de tous les monuments religieux et laïcs, des bâtiments présentant une
importance historique et des éléments du paysage dans la zone centrale et les zones
tampons des sites, avec des notes explicatives. De plus, le Bureau a demandé que les
textes de loi et les plans de gestion pertinents qui garantissent la protection de ces zones
soient présentés au Comité du patrimoine mondial avant le 15 septembre 1999. Enfin, le
Bureau a demandé au gouvernement sri-lankais de présenter un rapport au Comité du
patrimoine mondial, avant le 15 septembre 1999, sur les mesures prises pour répondre
aux motifs de préoccupation et aux recommandations de l'ICOMOS à l'issue de la
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mission de suivi, particulièrement en ce qui concerne le contrôle de la construction à
l'intérieur et autour des sites.
Site de Palmyre (République arabe syrienne)
En décembre 1997, la mission envoyée par le Secrétariat pour étudier l'état de conservation
des sites du patrimoine mondial en Syrie, en Jordanie et au Liban avait recommandé
d'élaborer un plan de gestion d'ensemble pour le site de Palmyre. Les autorités syriennes ont
demandé au Secrétariat d'établir un cahier des charges détaillé pour la gestion. Un spécialiste
a visité le site en août 1998 et, en étroite collaboration avec la Direction générale des
Antiquités et des Musées de Syrie et avec l'assistance de l'Institut français d'Archéologie du
Proche-Orient (IFAPO), il a préparé un cahier des charges détaillé pour le plan de gestion
comprenant le site archéologique et l'oasis et la ville de Palmyre qui sont liés. Entre-temps, les
autorités ont déjà pris d'importantes mesures de protection, notamment la déviation de la route
internationale qui traverse le site.
Le Bureau a félicité les autorités syriennes de leur engagement en faveur de la
conservation de l'important site de Palmyre. Il a appuyé la poursuite du travail de mise
au point d'un plan de gestion intégrée couvrant l'oasis, la ville et la zone archéologique.
Il a également remercié l'IFAPO de son engagement et le PNUD de son intérêt. Enfin, il
a demandé au Secrétariat de poursuivre son travail de mise au point du plan de gestion
de Palmyre dès le début de 1999. Il a donc demandé aux autorités de Palmyre de
présenter dès que possible une demande d'assistance internationale à cet effet.
Zones historiques d'Istanbul (Turquie)
Le monument de Sainte-Sophie dans le Parc archéologique
En 1993, une mission d'experts a visité Sainte-Sophie, l'un des principaux monuments du Parc
archéologique, site du patrimoine mondial des Zones historiques d'Istanbul. Une série de
recommandations pour sa réhabilitation élaborée par la mission UNESCO en 1993 a été
approuvée par le gouvernement turc qui a, par la suite, augmenté son allocation budgétaire
pour sa mise en œuvre. En mars 1998, une autre mission a visité le monument et insisté sur
l'importance d'un comité consultatif composé d'une équipe d'experts internationaux et
nationaux qui puisse se réunir régulièrement pour conseiller l'équipe nationale composée de
représentants du Musée de Sainte-Sophie et du Laboratoire central de conservation et de
restauration chargé de la restauration de ce monument. Elle a aussi noté que la restauration
des mosaïques de Sainte-Sophie, pour laquelle le Fonds du patrimoine mondial a alloué une
contribution de 80.000 dollars EU entre 1983 et 1994, se poursuivait de manière satisfaisante.
Afin d'augmenter le rythme du travail, le Laboratoire central a demandé des ressources
financières et humaines complémentaires (demande à étudier au titre de l'assistance
internationale).
Le site de conservation de Zeyrek
En ce qui concerne le site de conservation de Zeyrek dans le district de Fatih à Istanbul, qui
est protégé en tant que partie de la zone de patrimoine mondial renommée pour ses bâtiments
de bois de l'époque ottomane, l'Etat partie a présenté en mai 1998 une demande de
coopération technique pour réaliser une évaluation technique détaillée et préparer un
programme de réparations des bâtiments historiques en bois, à la suite du rapport alarmant
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présenté par l'ICOMOS à la vingt-deuxième session du Bureau. Cette demande incluait
également des activités d'appui pour permettre à la municipalité de Fatih de créer une Maison
du patrimoine de Fatih, service destiné à conseiller les habitants de Fatih (y compris de
Zeyrek) sur l'amélioration de l'habitat et sur les méthodes de conservation des bâtiments
historiques, dont la majorité appartiennent à des particuliers. Le Secrétariat a informé le
Bureau à sa vingt-deuxième session ordinaire tenue en juin 1998 que l'urgence de ces activités
était due à la nécessité de convaincre l'Union européenne de ne pas exclure Zeyrek de son
projet de réhabilitation destiné à l'amélioration de l'habitat, en dépit du fait que les bâtiments
de l'époque ottomane à Zeyrek avaient en majorité été abandonnés en raison de leur état de
délabrement. Le Bureau a décidé de reporter sa décision concernant la subvention à accorder à
cette demande à sa session extraordinaire en novembre 1998, dans l'attente d'informations
supplémentaires. Le bureau du projet UNESCO/Union européenne et l'expert de l'ICOMOS
qui ont entrepris une autre mission de suivi réactif en octobre 1998 ont reconfirmé la nécessité
de mesures urgentes pour (a) empêcher la perte future de ces bâtiments de l'époque ottomane
en assurant au moins un étaiement pour éviter l'effondrement ; (b) assurer une formation en
techniques de conservation pour faire cesser l'utilisation de ciment et de matériaux inadéquats
dans les travaux de restauration/construction effectués sur certains de ces bâtiments par le
secteur privé ; et (c) mobiliser la Maison du patrimoine de Fatih afin de prendre des mesures
pour amener les habitants à investir la partie d'autofinancement du projet de cofinancement
pour l'amélioration de l'habitat, dans le cadre du programme Union européenne-gouvernement
turc qui doit devenir opérationnel en septembre 1999.
Le Bureau, ayant noté la demande de l'Etat partie en vue de la création par l'UNESCO
d'une équipe d'experts nationaux et internationaux afin de renforcer les efforts actuels
pour la restauration des mosaïques de Sainte-Sophie, a recommandé au gouvernement
d'organiser, en étroite collaboration avec le Secrétariat, une réunion d'experts
internationaux pour faire le point des réalisations, dresser un plan d'action à moyen
terme pour la poursuite du travail et établir le cahier des charges pour les experts
internationaux requis par le Laboratoire central.
Le Bureau s'est déclaré préoccupé de l'état de conservation des bâtiments en bois de
l'époque ottomane de Zeyrek, comme l'indiquent l'ICOMOS et le Secrétariat, et a
demandé à l'Etat partie d'informer le Secrétariat avant le 15 avril 1999, pour examen par
le Bureau à sa vingt-troisième session ordinaire, des mesures qu'il a l'intention de
prendre pour la préservation de cet important site qui forme une partie intégrante du site
du patrimoine mondial des Zones historiques d'Istanbul. Le Bureau a demandé, par
ailleurs, au Secrétariat de maintenir une étroite collaboration avec la Commission
européenne et la municipalité de Fatih pour maximiser les bénéfices du projet financé
par l'Union européenne à Fatih en vue de la réhabilitation des bâtiments historiques dans
les zones protégées du site du patrimoine mondial.
Kiev : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques (Ukraine)
A sa vingt-deuxième session ordinaire, le Bureau a demandé au gouvernement ukrainien de
reconsidérer sa politique de construction hôtelière et ses projets hôteliers spécifiques par
rapport à leur contexte historique. Il a demandé aux autorités de présenter un rapport à ce sujet
avant le 15 septembre 1998 au plus tard.
Le 14 septembre 1998, l'Etat partie a informé le Secrétariat que les projets susmentionnés
avaient été étudiés ou débattus à plusieurs reprises par les experts ukrainiens et les autorités

63

locales et centrales, ainsi que par le Comité ukrainien de l'ICOMOS, à la suite de quoi la
hauteur du bâtiment de l'hôtel "Kiev-International" en construction a été réduite afin de se
conformer à celle des bâtiments voisins. Par ailleurs, le projet de construction du
"Laboratoire" – qui ne correspondait pas à l'environnement architectural de la cathédrale – a
été suspendu en attendant la préparation d'une nouvelle proposition.
Le 31 août 1998, l'Etat partie a aussi informé le Secrétariat du projet de reconstruction de la
cathédrale de la Dormition à Pechersk-Lavra, qui, selon d'autres sources, pourrait causer des
problèmes aux bâtiments voisins en raison de l'instabilité du terrain et des problèmes
géologiques qu'il pose. Il a été déclaré que le projet serait mené en se fondant sur les résultats
d'une recherche géologique et d'ingénierie complexe qui permet de choisir la meilleure
solution pour l'ingénierie comme pour la construction. L'Etat partie a demandé l'avis du
Secrétariat à cet égard.
L'ICOMOS a déclaré que la conception définitive des bâtiments de l'hôtel devait encore être
passée en revue et a confirmé que les excavations pratiquées sur le site de la cathédrale pour
étudier la géologie du sol, se révèlent dangereuses pour la stabilité de la zone. Il faudrait
obtenir sans tarder l'aide d'un expert sur la réhabilitation du sous-sol. Toute nouvelle
excavation dans ce périmètre devrait être effectuée selon les principes archéologiques ayant
été admis.
Le Bureau a pris note des informations que l'Etat partie a communiquées sur les projets
de construction hôtelière de la ville de Kiev et sur le projet de reconstruction de la
cathédrale de la Dormition à Pechersk-Lavra. Il a aussi noté que l'ICOMOS a conseillé
de vérifier la conception architecturale définitive des hôtels et d'entreprendre des études
hydro-géologiques approfondies sur le site de la cathédrale de la Dormition. Le Bureau
a demandé à l'ICOMOS de prévoir une mission d'experts à cet égard.
Ensemble des monuments de Huê (Viet Nam)
Le Comité du patrimoine mondial a noté, à sa vingt et unième session, les sujets de
préoccupation soulevés par le Bureau concernant l'accroissement du nombre de cas de
reconstruction inadéquate et de nouvelles activités de construction dans certaines parties de la
Zone 1 et, plus nettement, dans la Zone 2 de l'aire protégée de l'Ensemble des monuments de
Huê. La déformation du plan urbain historique, célèbre pour ses "maisons-jardins" construites
dans le respect de l'organisation spatiale traditionnelle du "feng shui", est causée
essentiellement par la densification de l'occupation des sols pour prendre en compte
l'augmentation de la taille des familles après la guerre du Viet Nam. La déformation du
paysage urbain historique de Huê est également due à des conceptions architecturales
inadéquates de rénovation ou de construction d'habitations qui n'utilisent pas les matériaux de
construction traditionnels ou ne respectent pas l'harmonie du style de construction de
l'environnement historique du site.
La subvention de coopération technique internationale fournie par le Fonds du patrimoine
mondial en 1998 a permis de mener un audit juridique dans le cadre du projet commun HuêLille-UNESCO. Cet audit a confirmé la faiblesse ou l'absence d'une quelconque
réglementation. Une proposition de réglementation provisoire sur l'aménagement de l'espace,
ainsi que des directives générales sur la construction sont actuellement en préparation pour
étude par les autorités locales et nationales compétentes. La Maison du patrimoine – service
consultatif pour la population locale destiné à la faire participer à la conservation du
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patrimoine dans le cadre du processus d'amélioration de l'habitat – doit commencer à
fonctionner en mars 1999, dès l'achèvement de la réhabilitation d'une demeure historique qui
doit en devenir le bureau. Cette réhabilitation et l'étude architecturale menée sur cinq sites de
projets pilotes, ont nécessité la mobilisation d'une cinquantaine d'étudiants du Département
d'Architecture de l'Université de Huê sur une période de six mois, sous la supervision
technique de professeurs vietnamiens et d'architectes-urbanistes français de l'Ecole
d'Architecture de Lille. Ces activités sont financées par la métropole de Lille et le ministère
français des Affaires étrangères, avec un apport financier catalyseur du Fonds du patrimoine
mondial et elles sont menées dans le cadre de l'accord de coopération décentralisée signé en
novembre 1997 entre la métropole de Lille (France) et les autorités provinciales et
municipales de Huê, sous l'égide de l'UNESCO. Des activités complémentaires sur la
protection du paysage urbain et la formation de deux professeurs d'architecture vietnamiens à
Lille sont financées et dirigées par la région Nord Pas-de-Calais, en concertation avec l'équipe
Huê-Lille-UNESCO. Une étroite collaboration est également maintenue avec l'équipe de la
DATAR (France) qui travaille sur le programme de développement régional pour s'assurer
que l'amélioration de la route n° 1 qui traverse le site du patrimoine mondial entre la citadelle
et la zone de la tombe impériale ne portera pas atteinte à l'intégrité du site. Le Bureau a été
informé qu’avec les fonds octroyés en 1998 par le Comité, les autorités provinciales de Huê
organiseront, avec l'appui de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO et du
Centre du patrimoine mondial, une réunion d'information pour les donateurs à Hanoï en mars
1999, afin de coordonner la coopération internationale et les activités liées au développement
à Huê.
Le Bureau a incité les autorités provinciales et municipales de Huê et le Centre de
conservation de Huê, avec l'appui technique de Lille et de l'UNESCO, à limiter la
menace qui pèse sur Huê, due à une conception inadéquate de la construction et à une
densification de l'occupation des sols. Le Bureau a demandé à l'Etat partie de présenter
un rapport écrit au Comité, par le biais du Centre du patrimoine mondial, avant le 15
septembre 1999, sur l'avancement de l'élaboration et de l'application d'une
réglementation provisoire concernant la conception urbaine et l'occupation des sols dans
les Zones 1 et 2 du site du patrimoine mondial de Huê."
Vieille ville de Sana'a (Yémen)
Une mission de suivi a visité le site en juin 1998 et a estimé qu'il y avait une nécessité
évidente de coordination entre les différents organes gouvernementaux concernés par la ville,
ainsi qu'entre l'équipe du projet de la Banque mondiale et l'Organisation générale pour la
préservation des villes historiques du Yémen (GOPHCY). Les autorités nationales
responsables ont demandé aux membres de la mission d'aider à établir un nouveau
programme visant à définir les rôles des différents organes internationaux et nationaux. La
mission a recommandé que l'UNESCO crée un nouveau point focal pour coordonner les
activités liées à la préservation de Sana'a.
Après avoir pris note du rapport du Secrétariat, le Bureau a demandé au Centre d'aider
les autorités yéménites à créer un point focal à Sana'a et de fournir une assistance
technique pour préparer un plan de gestion d'ensemble de la ville.
***
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III.1 Lors des débats, le délégué des Etats-Unis d’Amérique a demandé au Secrétariat de
chercher à savoir si le Bureau a le droit d’envoyer des missions pour évaluer l’état des sites du
patrimoine mondial.
III.2 L’observateur de l’Allemagne a fait remarquer que le Comité du patrimoine mondial, à
sa session de décembre 1997, avait demandé à l’Italie de présenter un rapport à soumettre à la
réunion du Bureau en juin 1998, sur les mesures de gestion prises à Pompéi, faisant
particulièrement référence à l’expérience acquise grâce à un partenariat établi entre l’Etat et le
secteur privé, ainsi que des informations concernant la protection de l’environnement proche
de la zone. Le délégué de l’Italie a indiqué que ces informations avaient été envoyées au
Secrétariat en juin 1998. Le Directeur du Centre a proposé de les diffuser aux membres du
Bureau après les avoir traduites dans l’une des langues de travail du Comité.
IV.

EXAMEN DES PROPOSITIONS D'INSCRIPTION DE BIENS
CULTURELS ET NATURELS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL EN PERIL ET LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

IV.1
Le Bureau a examiné, lors de sa vingt-deuxième session extraordinaire, les
propositions d’inscription de cinq biens naturels, un bien mixte et quinze biens culturels.
IV.2
Le Centre a informé le Bureau que les propositions d’inscription des sites suivants
avaient été retirées par les Etats parties concernés :
Stratification de cultures 853
dans le centre historique de
la ville de Pécs

Hongrie

Gdansk : Ville Principale, 882
écoulement de la Motlava et
forteresse de l'embouchure
de la Vistule

Pologne

Ensemble archéologique de 875
Tárraco

Espagne

L’observateur de la France a informé le Bureau que la proposition d’inscription du bien
suivant, examinée lors de la vingt-deuxième session du Bureau, a été retirée :
Cité médiévale de Provins

873

France

A.

PATRIMOINE NATUREL

A.1

Biens dont le Bureau a recommandé l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial en péril

Le Bureau n’a pas recommandé l’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial en
péril.
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A.2

Biens dont le Bureau a recommandé l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial

Nom du bien

Numéro d'ordre

Les
montagnes 768Rev.
dorées de l'Altai

Etat partie ayant
présenté
la
proposition
d'inscription
(conformément
à
l'Article 11 de la
Convention)

Critères

Fédération
Russie

N (iv)

de

La région de l’Altai est un centre important et régional de la biodiversité des plantes et des
espèces animales. Elle contient des espèces endémiques et rares, y compris le léopard des
neiges. La population des léopards des neiges de l’Altai est au cœur de la reproduction de
l’espèce pour la région de la Sibérie du sud. Le Bureau a pris note de la richesse du
patrimoine culturel de la région et a encouragé l’Etat partie à envisager une proposition
d’inscription pour les valeurs culturelles.
Le Bureau a décidé d’inscrire le site pour la richesse de sa biodiversité et en tant que centre
mondial de la flore de montagne de l’Asie du nord, sous le critère naturel (iv). Le Bureau a
prié l’Etat partie de finaliser, le plus rapidement possible, les plans de gestion et a invité
d’autres Etats parties à se joindre au processus de préparation de ces plans. De plus, il a
encouragé l’Etat partie à entreprendre une coopération avec les Etats parties voisins en vue
d’une éventuelle extension transfrontalière du site.

Rennell Est

854

Iles Solomon

N (ii)

Rennell Est fait partie de l'île de Rennell, la plus australe de l'archipel des Salomon. Rennell,
qui est le plus grand atoll corallien surélevé du monde, mesure 86 km de long, 15 km de large
et couvre 87 500 hectares. Une des caractéristiques principales est le Lac Tegano, ancien
lagon de l'atoll et le plus grand du Pacifique insulaire (15 500 hectares). Rennell est
essentiellement couverte de forêts denses dont la canopée atteint, en moyenne, 20 mètres de
hauteur.
Rennell Est possède une valeur universelle exceptionnelle conformément au critère naturel ii,
car il présente des processus écologiques et biologiques significatifs en cours et constitue un
site important pour la science, en particulier la biogéographie insulaire. Ces processus sont en
rapport avec le rôle de Rennell Est en tant que seuil de migration et d'évolution des espèces
dans le Pacifique occidental et pour les processus de spéciation en cours, en particulier en ce
qui concerne l'avifaune. Avec les effets climatiques marqués de cyclones fréquents, le site est
un véritable laboratoire naturel pour l'étude scientifique.
Suite à la demande du Bureau concernant l’application des critères culturels, le Gouvernement
des Iles Solomon a fait savoir que cette question serait étudiée plus en détail. Le Bureau a
également demandé des informations complémentaires concernant le développement et la
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mise en œuvre du plan de gestion des ressources, en tenant compte du fait qu’il s’agit de
propriétés coutumières. L’Etat partie a indiqué que, même si le projet de loi sur la protection
du patrimoine mondial n’est pas encore prêt pour entrer dans le processus législatif, il s’est
engagé à protéger tout le site du patrimoine mondial. L’Etat partie a souligné que les droits
des propriétaires coutumiers sont acceptés par la Constitution des Iles Solomon et la Loi
concernant la reconnaissance coutumière de 1995. L’Etat partie a également souligné que les
membres de la communauté de Rennell Est ont accepté l’idée de l’inscription de leurs
propriétés sur la Liste du patrimoine mondial. Cette communauté travaille avec l’Etat partie et
un spécialiste a été mis à sa disposition par le Gouvernement de Nouvelle-Zélande pour
préparer le plan de gestion des ressources. L’UICN a indiqué que le document « Objectifs et
orientations de la gestion des ressources de Rennell Est » a été préparé et évalué. Il ressort de
son examen qu’il correspond aux conditions d’inscription, même si quelques années seront
encore nécessaires avant de finaliser le plan de gestion des ressources.
Un long débat s’est installé concernant la question de la protection coutumière et le Bureau a
estimé que la gestion coutumière devait soutenue. Il a été souligné que, si une protection
traditionnelle et de mécanismes de gestion sont effectivement prévus dans les Orientations
pour les sites culturels(para.24 b(ii)), ce n’est pas le cas pour les sites naturels (para. 44 b
(vi)).
Le Bureau a recommandé que le Comité révise les Orientations pour remédier à cette
incohérence comme cela a été proposé par la réunion de la Stratégie globale d’Amsterdam
(mars 1998).
Le Bureau a recommandé que le Comité inscrive le site sous le critère naturel (ii) et que l’Etat
partie fournisse le plan de gestion des ressources et la loi du patrimoine mondial national et
qu’une mission soit envoyée sur place dans trois ans pour évaluer les progrès réalisés.
A.3

Biens dont le Bureau n’a pas recommandé l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial

Oural bachkirien

879

Fédération de Russie

Le Bureau a noté que le site a une importance européenne pour l’étude de la dynamique
naturelle des forêts de feuillus décidues. Cependant, le site ne possède pas une valeur
universelle exceptionnelle.
Le Bureau a recommandé au Comité de ne pas inscrire ce site sur la Liste du patrimoine
mondial.
Parc national de Vodlozero

767

Fédération de Russie

Le Bureau a pris note que le site se compose d’écosystèmes de forêts boréales de la Taïga
eurasienne et que c’est une région importante pour la reproduction des oiseaux. Il a, certes,
une valeur au niveau européen mais ne remplit aucun des critères naturels de patrimoine
mondial. Le Bureau a constaté la richesse culturelle du patrimoine de la région et a encouragé
l’Etat partie à envisager une proposition d’inscription de la zone pour les valeurs culturelles.
Le Bureau a recommandé au Comité de ne pas inscrire le site sur la Liste du patrimoine
mondial. Il a également pris note de l’éventualité de considérer Vodlozero comme faisant
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partie d’un projet de proposition d’inscription en série à l’étude par l’Etat partie pour la
Ceinture verte de Fennoscandia.
Les ravins du Paradis slovaque
et la grotte de glace de Dobsinska

858

Slovaquie

Le Bureau a décidé, lors de sa vingt-deuxième session, de renvoyer cette proposition
d’inscription à l’Etat partie et a demandé aux autorités slovaques d’envisager d’incorporer la
partie constituée par la grotte de glace de Dobsinska aux sites voisins des grottes de karst
aggtelek et du karst slovaque déjà reconnu comme site du patrimoine mondial. Le Bureau a
été informé que l’Etat partie a fait savoir qu’il ne considère pas que le site appartienne au
même karst que le karst aggtelek et slovaque, mais plutôt au Spis-Gemer karst. L’Etat partie a
suggéré que ce site soit considéré comme une extension du site culturel de « Spissky Hrad et
les monuments culturels associés ». L’ICOMOS a indiqué qu’il n’y avait pas vraiment une
relation avec ce site qui puisse justifier une telle démarche.
Les valeurs naturelles des Ravins du Paradis slovaque et de la grotte de glace de Dobsinska
possèdent une importance nationale et régionale. Cette proposition d’inscription ne
correspond pas aux critères naturels du patrimoine mondial.
Le Bureau a recommandé au Comité de ne pas inscrire ce site sur la Liste du patrimoine
mondial.

B.

BIENS MIXTES

B.1

Biens dont le Bureau a recommandé l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial en péril

Le Bureau n’a pas recommandé l’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial en
péril.
B.2

Bien que le Bureau a recommandé pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial

Nom du bien

Numéro d'ordre

Parc national du Cilento et
du Val de Diano

842

Etat partie ayant
présenté
la
proposition
d'inscription
(conformément
à
l'Article 11 de la
Convention)
Italie

Critères

C(iii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site, en tant que paysage culturel, sur la
base des critères (iii) et (iv) :
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Critère iii : durant la période préhistorique, et de nouveau pendant le moyen âge, la région
du Cilento se distingue de manière frappante en tant que voie indispensable aux
communications culturelles, politiques et commerciales, exploitant les crêtes des chaînes
de montagnes d’est en ouest et créant ainsi un paysage culturel d’importance et de qualité
exceptionnelles.
Critère iv : durant deux épisodes de l’évolution des sociétés humaines dans la région
méditerranéenne, la zone du Cilento a représenté l’unique moyen de communication fiable
entre la mer Adriatique et la mer Tyrrhénienne en Méditerranée centrale, ce que le paysage
culturel relique d’aujourd’hui illustre avec éclat.
Le Bureau a pris note que les valeurs naturelles du Parc national du Cilento ont une
importance nationale et régionale, mais pas une valeur universelle exceptionnelle.

C.

PATRIMOINE CULTUREL

C.1

Biens dont le Bureau a recommandé l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial en péril

Le Bureau n’a pas recommandé l’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial en
péril.

C.2

Biens dont le Bureau a recommandé l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial

Nom du bien

Numéro d'ordre

Ligne de chemin de fer
de Semmering
(Semmeringbahn) -

785

Etat partie ayant
Critères
présenté
la
proposition
d'inscription
(conformément
à
l'Article 11 de la
Convention)
Autriche

C(ii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (iv) :
Critère ii : la ligne de chemin de fer du Semmering représente une solution technologique
exceptionnelle à l’un des problèmes physiques majeurs de la construction des premiers
chemins de fer.
Critère iv : avec la construction du chemin de fer du Semmering, l’accès à des régions
d’une grande beauté naturelle a été facilité et en conséquence, ces régions ont été
aménagées pour des fonctions résidentielles et de loisir, créant une nouvelle forme de
paysage culturel.
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L’ICOMOS a informé le Bureau que l’étude comparative entreprise par un groupe d’experts
internationaux et financée par le Gouvernement autrichien, était terminée et qu’elle serait
publiée au début de 1999.

La Grand-Place de
Bruxelles

857

Belgique

C (ii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (iv) :
Critère ii : La Grand-Place est un exemple exceptionnel du mélange éclectique et très
réussi de styles architecturaux et artistiques caractéristique de la culture et de la société de
cette région.
Critère iv : Par la nature et la qualité de son architecture et sa valeur remarquable, la
Grand-Place illustre remarquablement l’évolution et les succès d’une cité mercantile du
nord de l’Europe à l’apogée de sa prospérité.

Le Fort de Samaipata

883

Bolivie

C (ii)(iii)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (iii) :
Critère ii : le rocher sculpté de Samaipata forme la caractéristique cérémonielle
dominante d’un établissement urbain qui représente l’apogée de ce type de centre
religieux et politique préhispanique.
Critère iii : Samaipata constitue un témoignage exceptionnel de l’existence, dans cette
région andine, d’une culture riche de traditions religieuses hautement élaborées illustrée
de façon spectaculaire sous la forme d’immenses sculptures rupestres.

Le Palais d'Eté,
impérial de Beijing

jardin

880

Chine

C (i)(ii)(iii)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (i)(ii) et (iii) :
Critère i : le Palais d'Eté de Beijing est une expression exceptionnelle de l'art créatif du
jardin paysager chinois. Il intègre réalisations humaines et nature en un tout harmonieux.
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Critère ii : le Palais d'Eté est l'archétype de la philosophie et de la pratique des jardins
chinois, qui ont joué un rôle déterminant dans le développement de cette forme de culture
dans tout l'Extrême-Orient.
Critère iii : les jardins impériaux chinois, illustrés par le Palais d'Eté, constituent un
puissant symbole de l'une des principales civilisations du monde.
Le Temple du Ciel, autel 881
sacrificiel impérial à Beijing

Chine

C(i)(ii)(iii)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (i), (ii) et (iii) :
Critère i : le Temple du Ciel est un chef-d'œuvre de conception architecturale et paysagiste
illustrant avec simplicité et précision une cosmogonie primordiale pour l'évolution de l'une
des plus grandes civilisations du monde.
Critère ii : pendant de nombreux siècles, l'agencement et le plan symboliques du Temple
du Ciel ont exercé une profonde influence sur l'architecture et la planification en ExtrêmeOrient.
Critère iii : la conception comme l'agencement du Temple du Ciel symbolisent la
légitimité des dynasties féodales qui ont dirigé la Chine pendant plus de deux mille ans.
Réserve du village historique 861
d'Holasovice

République tchèque

C(ii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères, (ii) et (iv) :

Critère ii : Holasovice est d’une importance toute particulière en ce qu’il représente la
fusion de deux traditions architecturales vernaculaires créant un style exceptionnel et
durable, le « baroque populaire » de la Bohème du Sud.
Critère iv : L’exceptionnelle intégrité et la parfaite préservation d’Holasovice et de ses
édifices en font un exemple remarquable d’installation rurale traditionnelle en Europe
centrale.
Weimar classique

846

Allemagne

C(iii)(vi)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (iii) et (vi) :
Critère iii : La grande qualité artistique des bâtisses publiques et privées et des parcs,
dans la ville comme autour de cette dernière, attestent du remarquable épanouissement
culturel du classicisme de Weimar.
Critère vi : Un mécénat ducal éclairé a attiré une grande partie des plus fameux écrivains
et penseurs d’Allemagne à Weimar à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, parmi
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lesquels Goethe, Schiller et Herder, faisant de la ville le centre culturel de l’Europe de
l’époque.
L’ICOMOS a informé le Bureau que le site du patrimoine mondial « Le Bauhaus et ses sites à
Weimar et Dessau » était culturellement différent.

Le centre
d’Urbino

historique 828

Italie

C (ii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (iv) :
Critère ii : pendant sa courte prééminence culturelle, Urbino a attiré certains des plus
remarquables érudits et artistes de la Renaissance, qui y ont créé un complexe urbain d’une
homogénéité exceptionnelle, dont l’influence s’est largement étendue au reste de l’Europe.
Critère iv : Urbino représente un pinacle de l’art et de l’architecture de la Renaissance, si
harmonieusement adaptés à son site physique et à son précurseur médiéval d’une manière
exceptionnelle.
Ouadi Qadisha ou Vallée 850
sainte et Forêt des Cèdres de
Dieu (Horsh Arz el-Rab)

Liban

C(iii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (iii) et (iv) :
Critère iii : La Vallée de la Qadisha accueille depuis les premiers pas de la chrétienté les
communautés monastiques. Quant aux arbres de la forêt de cèdres, il sont les survivants
d’une forêt sacrée et de l’un des matériaux de construction jadis les plus prisés.
Critère iv : Les monastères de la Vallée de la Qadisha sont les exemples survivants les plus
significatifs de cette expression essentielle de la foi chrétienne.
L’ICOMOS a informé le Bureau que les informations concernant la définition de la zone
tampon, en préparation par l’Etat partie, devait être soumises prochainement. L’UICN a
vivement recommandé l’inscription de ce site.
Zone
de
monuments 862
historiques de Tlacotalpan

Mexique

C (ii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (iv) :
Critère ii : le tissu urbain et l'architecture de Tlacotalpan représentent la fusion des
traditions espagnoles et caraïbes d'une importance et qualité exceptionnelles.
Critère iv : Tlacotalpan est un port fluvial colonial espagnol situé sur la côte du Golfe du
Mexique et qui présente un tissu urbain d’origine particulièrement bien conservé. Son
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caractère exceptionnel réside dans son paysage urbain aux rues larges, aux demeures
modestes mais exubérantes de par leur diversité de styles et de couleurs, et aux nombreux
arbres anciens des espaces publics et privés.

Site archéologique de Troie

849

Turquie

C (ii)(iii)(vi)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii), (iii) et (vi) :
Le site archéologique de Troie revêt une signification considérable pour comprendre le
développement de la civilisation européenne à l’étape cruciale des premiers balbutiements.
De plus, il apporte un témoignage culturel exceptionnel en raison de l'influence profonde
de l'Iliade d'Homère sur les arts créatifs sur plus de deux millénaires.
L’ICOMOS a informé le Bureau que l’Etat partie l’avait assuré qu’il soumettrait avant le 21
décembre 1998, les cartes cartographiques précises demandées fournissant des informations
concernant la zone proposée pour inscription et ainsi que celles de la zone tampon. De plus, le
Bureau a pris note que l’appellation du site a été modifiée de la manière suivante: Site
archéologique de Troie.

Lviv – ensemble du centre 865
historique

Ukraine

C (ii)(v)

Le Bureau a recommandé au Comité d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii) et (v) :
Critère ii : Par son tissu urbain et son architecture, Lviv est un exemple exceptionnel de la
fusion des traditions architecturales et artistiques de l’Europe de l’Est avec celles de l’Italie
et de l’Allemagne.
Critère v : Le rôle politique et commercial de Lviv a attiré un certain nombre de groupes
ethniques aux traditions culturelles et religieuses différentes, qui ont établi des
communautés distinctes et pourtant interdépendantes au sein de la ville, dont la preuve
transparaît toujours dans le paysage urbain.
L’ICOMOS a informé le Bureau que l’Etat partie acceptait de retirer le mât et l’antenne qui
dominent à l’horizon, dès que les fonds seraient disponibles.
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C.3

Extension d’un bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial

Le centre historique de la 312bis
cité d'Oviedo (extension du
site du patrimoine mondial
n° 312 - Eglises du royaume
des Asturies)

Espagne

C(i)(ii)(iv)

Le Bureau a recommandé au Comité d’approuver l’extension de ce site pour inclure la
Cámara Santa, la basilique de San Julián de Los Prados et La Foncalada sur la Liste du
patrimoine mondial, sur la base des critères existants (i), (ii) et (iv).

C.4

Biens que le Bureau a différés

La capitale impériale de
Tiwanaku

567 Rev.

Bolivie

Tout en reconnaissant la valeur incontestable de patrimoine mondial à ce site archéologique,
le Bureau a différé à 1999 l’examen de l’inscription de cette proposition, à condition que
l’Etat partie soumette :
(a)

des cartes délimitant clairement les cinq zones qui composent ce site, ainsi que les
zones tampon correspondantes ;

(b)

des détails précis concernant la protection et la gestion du site, y compris des
informations sur les mesures spécifiques proposées pour l’application de la nouvelle
loi promulguée en 1998 qui étend la protection à toute la zone de cet établissement
historique ;

pour évaluation par l’ICOMOS. Le Bureau a également recommandé à l’Etat partie
d’envisager de faire appel à des experts juridiques pour l’aspect technique de ces
informations.

Le complexe architectural et 869
la ville du début du moyen
âge de Panaoti

Népal

Tout en reconnaissant les qualités de patrimoine mondial à ce site, le Bureau a différé à 1999
l’examen de l’inscription de cette proposition, à condition que l’Etat partie soumette :
(a)

des copies des documents officiels classant la zone centrale de Panaoti en vertu de la
loi sur la protection des monuments anciens et la zone tampon, zone de conservation
en vertu de la loi sur les municipalités ;

(b)

des détails du plan de gestion du site.
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Toutes ces informations ont déjà été demandées par le Secrétariat en juillet 1997 et elles sont
capitales pour l’évaluation par l’ICOMOS de cette proposition d’inscription.
V.

DEMANDES D’ASSISTANCE INTERNATIONALE

V.1 Conformément aux paragraphes 90-117 des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial, le Bureau sortant a examiné les demandes
d’assistance internationale pour formuler des recommandations au Comité. Seize demandes
d’un montant supérieur à 30.000 dollars EU, pour la formation et la coopération technique
pour le patrimoine naturel et culturel, présentées dans le document de travail WHC98/CONF.202/6 ont été examinées, sur la base des informations complémentaires fournies
par les Organismes consultatifs et du Secrétariat.
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PATRIMOINE NATUREL
V.2 Le Bureau sortant a examiné quatre demandes d’assistance pour la formation et trois demandes de coopération technique, et adopté
les recommandations suivantes à transmettre au Comité.
Paragraphe
No. dans
WHC98/CONF
.202/6
A.2.1.1

A.2.1.2

Etat partie
Demandeur

Type
d’assistance

Cameroun

Formation

Oman

Formation

Description

Trois bourses
de formation à
l'Ecole de
formation de
spécialistes de
la faune
sauvage de
Garoua pour le
cycle
universitaire
1999-2001
Atelier
régional de
formation de
renforcement
des
compétences
pour la
promotion de

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

45,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 45.000
dollars EU par le Comité. L’UICN a appuyé cette demande et
informé le Bureau qu’il fournit du matériel de formation aux
Collèges de Garoua (Cameroun) et Mweka (Tanzanie).
L’UICN a encouragé les Etats parties à aider ces deux centres
de formation régionaux d’Afrique selon leurs besoins.

40,000 Le Bureau a recommandé l’approbation de 40.000 dollars EU
par le Comité, à condition que l’Etat partie soumette au Centre
du patrimoine mondial et à l’UICN, un projet révisé avec des
objectifs clairement définis, une meilleure définition des
groupes concernés, les dates exactes de l’atelier et les liens
avec les activités UICN/WCPA pour la région arabe. Le
séminaire devrait inclure une composante sur le terrain où les
participants pourraient étudier le statut du plan de gestion en
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Paragraphe
No. dans
WHC98/CONF
.202/6

Etat partie
Demandeur

Type
d’assistance

Description

la
sensibilisation
à la
conservation
du patrimoine
naturel
A.2.1.3

Russie

Formation

Atelier de
formation au
Lac Baïkal
destiné à des
gestionnaires
de sites
naturels russes
et
transfrontaliers
du patrimoine
mondial et des
gestionnaires
de sites en
perspective

A.2.1.4

WCMC

Formation

Intégrer la gestion
de l'information
sur la biodiversité
dans les

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

cours et le projet de démarcation des limites du site du
Sanctuaire de l’oryx arabe, et préparer un rapport qui serait
soumis à la 23e session du Comité en 1999. Le Comité
pourrait souhaiter recommander de faire un rapprochement
entre les résultats de cette activité de formation et ses
préoccupations concernant l’état de conservation du
Sanctuaire de l’oryx arabe.
48,528 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation par le Comité
de 48.528 dollars EU. Le Bureau a recommandé que le
Comité soit invité à demander à l’UICN et au Centre du
patrimoine mondial de coopérer avec l’Etat partie pour
améliorer la structure et les objectifs de cet atelier de
formation. De plus, le Comité pourrait souhaiter recommander
à l’Etat partie de soumettre en 1999 un rapport sur les résultats
de cette activité de formation à la 23e session du Comité.

40,220 Le Bureau sortant a recommandé que le Comité approuve un
montant de 30.000 dollars EU en tant que contribution à
l’organisation de ce projet de développement (Phase 1). Le
Bureau a recommandé que le Comité soit invité à soutenir les

78

Paragraphe
No. dans
WHC98/CONF
.202/6

Etat partie
Demandeur

Type
d’assistance

Description

programmes
d'établissements
de formation à la
gestion de la
faune sauvage
régionale/des
aires protégées –
Atelier sur
l'élaboration du
projet

Patrimoine
naturel

Sous-total

Formation

A.2.2.1

Equateur

Coopération
technique

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

efforts du WCMC dans sa recherche de financement
supplémentaire par « l’Initiative Darwin » (Royaume-Uni)
pour la mise en œuvre des Phases 2 et 3 concernant la
fourniture de matériels de formation et de manuels.

173,748 163,528

Suivi
écologique
dans l'archipel
des Galapagos
– Création d'un
système de
quarantaine
pour contrôler
l'introduction
et le
développement

100,000 Le Bureau sortant a recommandé que le Comité approuve un
montant de 92.500 dollars EU conformément au budget révisé
soumis par l’Etat partie, dont 61.000 dollars EU au chapitre
de la coopération technique et le reste, 31.500 dollars EU, au
chapitre de la formation. Le Comité pourrait souhaiter féliciter
l’Equateur des efforts entrepris pour le lancement de ce projet
visant à remédier au problème de l’introduction et le
développement d’espèces étrangères aux Galapagos. Le
Bureau a recommandé que le Comité soutienne les efforts du
Centre du patrimoine mondial visant joindre ce projet à tous
les efforts entrepris dans la mise en œuvre de la Convention
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Paragraphe
No. dans
WHC98/CONF
.202/6

Etat partie
Demandeur

Type
d’assistance

Description

d'espèces
étrangères

A.2.2.2

UICN – Centre Coopération
du Droit de
technique
l'Environnement

Interprétation
juridique et
application de
la Convention
du patrimoine
mondial

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

sur la diversité biologique et des organisations telles que le
SCOPE (Comité scientifique pour la protection de
l’environnement), pour remédier aux problèmes de
l’introduction d’espèces étrangères dans le monde.
212,440 Le Bureau sortant a recommandé que le Comité soit invité à
soutenir, en principe, le concept du projet et à demander à
l’UICN-ELC de diffuser largement la proposition afin de
recevoir des commentaires en vue de l’améliorer, en
particulier en ce qui concerne les résultats attendus. Le Bureau
a recommandé que le Comité soit invité à demander à l’UICNELC et au Centre du patrimoine mondial de coopérer à
l’identification de donateurs qui pourraient apporter une
contribution d’un montant de 90.000 dollars EU nécessaires au
financement des honoraires de 2 consultants juridiques
(60.000 dollars EU) et d’un associé de recherche (30.000
dollars EU), respectivement. Si l’UICN-ELC et le Centre du
patrimoine mondial arrivent à rassembler cette somme initiale
pour les honoraires des experts pour démarrer le projet,
l’UICN-ELC pourrait soumettre des projets individuels pour
une réunion rassemblant un groupe d’experts et l’organisation
d’ateliers techniques régionaux financés, le moment venu, au
titre du Fonds du patrimoine mondial.
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Paragraphe
No. dans
WHC98/CONF
.202/6
A.2.2.3

Patrimoi
ne
naturel

Etat partie
Demandeur

Type
d’assistance

Description

Montant
demandé
(dollars
EU)

Niger

Coopération
technique

Renforcement
de la capacité
de gestion du
Parc national
du "W"

73,000

Sous-total

Coopération
technique

Recommandations du Bureau sortant au Comité

Le Bureau sortant a recommandé que le Comité approuve un
montant de 45.000 dollars EU pour l’achat de deux véhicules
4 x 4, à condition que l’Etat partie:
(a) paie sa contribution au Fonds du patrimoine mondial pour
1997 ;
(b) accuse réception de l'équipement reçu et fournisse au
Centre du patrimoine mondial un inventaire de
l'équipement déjà reçu en 1998 ; et
(c) mette au point toutes les questions administratives
concernant le projet d'achat d'équipement financé par les
50.000 dollars des E.-U. approuvés par le Comité en 1997.

385,440 137,500
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PATRIMOINE CULTUREL
V.3 Cinq demandes d’assistance pour la formation et huit demandes de coopération technique ont été examinées par le Bureau sortant,
qui a adopté les recommandations suivantes :
Paragraphe
Etat partie
Type
Description
Montant
Recommandations du Bureau sortant au Comité
No. dans demandeur
d’Assisdemandé
WHCtance
(dollars
98/CONF
EU)
.202/6
Cours spécialisé sur
49,900 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 49.900
B.2.1.1
Brésil
Formation
la conservation
dollars EU par le Comité.

B.2.1.2

Chine

Formation

territoriale et urbaine
intégrée –
Programme ITUC
Brésil 1999-2000
Programme de
formation pour des
gestionnaires de
villes du patrimoine
mondial en Chine –
Consolidation des
acquis de la
Conférence
internationale des
maires de villes
historiques de Chine
et de l'Union
européenne

35,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 35.000
dollars EU par le Comité. L’ICCROM a fait part de son total
appui et de son intention de participer activement au
développement de ce projet. L’ ICCROM a encouragé le
Gouvernement chinois à envisager la nomination d’un
candidat pour participer au deuxième séminaire de l’ITUC,
qui aura lieu en mai-juin 1999 à Rome. Le Bureau ayant
apprécié les efforts entrepris par le Gouvernement chinois
pour répondre aux besoins en matière de conservation au
cours du processus de développement urbain, dans le
contexte du rapide développement urbain en Asie, a
vivement soutenu ce projet. Le Bureau a recommandé que le
Comité soit invité à demander à l’Etat partie de renforcer le
programme proposé en renforçant les liens entre le
programme de l’ICCROM et ceux de l’ITU et ce programme
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Paragraphe
Etat partie
No. dans demandeur
WHC98/CONF
.202/6

B.2.1.3

Colombie,
Rép. Dominicaine,
Haïti,
Panama

Type
d’Assistance

Formation

Description

Formation en
archéologie
subaquatique

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

de formation, comme proposé par l’ICCROM dans son
évaluation de la demande. De plus, le Bureau a recommandé
que le Comité demande à l’Etat partie d’assurer un suivi à
cette activité.
59,838 L’ICCROM, tout en appuyant l’initiative des Etats parties, a
suggéré une reformulation de la demande afin de renforcer la
composante de la conservation de ce programme.
L’ICOMOS a indiqué que ni le Comité spécialisé en
archéologie subaquatique de l’ICOMOS, ni l’ICOMOS,
n’avaient été consultés sur la formulation de cette demande
et a insisté sur le fait que l’accent devrait être mis sur la
partie conservation de ce projet, s’il devait être financé par
le Fonds du patrimoine mondial, comme faisant partie de la
mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Le
Bureau sortant a recommandé que le Comité demande aux
Etats parties de reformuler la demande, de façon à ce que le
projet proposé se réfère à la mise en œuvre de la Convention.
De plus, il a encouragé l’Etat partie à utiliser le réseau
existant d’organisations et institutions internationales
spécialisées en conservation d’archéologie subaquatique, et
d’envisager la possibilité d’élargir quantitativement et
géographiquement la participation. Un membre du Bureau,
les Etats-Unis d’Amérique, a annoncé que, si la demande en
était faite, un expert en protection de patrimoine
subaquatique pourrait être mis à la disposition de ce projet
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Paragraphe
Etat partie
No. dans demandeur
WHC98/CONF
.202/6

Type
d’Assistance

B.2.1.4

Liban

Formation

B.2.1.5

Russie

Formation

Description

Programme de
formation de
spécialistes de la
conservationrestaurateurs dans
le domaine des
peintures murales
sur les sites du
patrimoine
mondial au Liban
Atelier
international de
formation pour
des gestionnaires
de sites culturels
du patrimoine
mondial d'Europe
de l'Est et
d'Europe centrale.

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

par les autorités et
le Service des parcs nationaux
américains.
60,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 60.000
dollars EU par le Comité, en demandant à l’Etat partie que
ce projet soit mis en œuvre au niveau sous-régional et
englobe des participants de la République arabe syrienne et
de Jordanie.

40,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 40.000
dollars EU par le Comité, à condition que l’Etat partie
coopère étroitement avec l’ICCROM à la production de
manuels et à l’élargissement des thèmes à traiter pour inclure
les nouveaux modules de gestion de la conservation.
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Paragraphe
Etat partie
No. dans demandeur
WHC98/CONF
.202/6

Type
d’Assistance

Description

Patrimoi
ne
culturel

Sous-total

Formation

B.2.2.1

Brésil

B.2.2.2

Cuba

Coopération Restauration du
technique
Sanctuaire du
Bon Jésus à
Congonhas.
Coopération Activités de
technique
sauvetage et de
préservation de la
Forteresse
Estrella et du
village de Smith
(Gramma) Key
sur le site du
Château de San
Pedro de la Roca,
Santiago de Cuba.

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

244,738 184,900

32,574 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 32.574
dollars EU par le Comité.

50,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de
50.000 dollars EU par le Comité.
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Paragraphe
Etat partie
No. dans demandeur
WHC98/CONF
.202/6
B.2.2.3
Egypte

Type
d’Assistance

Description

Coopération Programme de
technique
réhabilitation
pour Le Caire
islamique

B.2.2.4

Ghana

Coopération Recherche
technique
documentaire sur
les Forts et
Châteaux du
Ghana.

B.2.2.5

Pérou

Coopération Mesures
technique
d'urgence au site
des Lignes et
géoglyphes de
Nasca et Pampas
de Jumana

Montant
demandé
(dollars
EU)
200,000
(600,000
sur trois
ans)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 120.000
dollars EU par le Comité, à condition que l’Etat partie
accepte de faire un rapport au Comité sur chaque phase de la
mise en œuvre de ce projet, et qu’il apporte une contribution
financière équivalente pour la première année.
40,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 40.000
dollars EU par le Comité, tenant compte de l’importance des
données historiques et du matériel iconographique dans le
processus du renforcement de la gestion et de la conservation
des Forts et Châteaux du Ghana. Toutefois, le Bureau a
recommandé l’approbation de cette allocation, à condition :
a) que les Termes de référence du consultant international
incluent explicitement une mission préliminaire au
Ghana pour mettre au point les politiques d’assemblage,
de stockage et de conservation de données ; et
b) le Centre du patrimoine mondial s’assure que du
personnel du GMBB soit nommé au Centre du
documentation.
50,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 50.000
dollars EU par le Comité.
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Paragraphe
Etat partie
No. dans demandeur
WHC98/CONF
.202/6
B.2.2.6
Philippines

B.2.2.7

République
arabe
syrienne

B.2.2.8

Turquie

Patrimoine
culturel

Sous-total

Type
d’Assistance

Description

Coopération SIG pour une
technique
meilleure gestion
des Rizières en
terrasses des
cordillères des
Philippines.

Coopération Projet de
technique
conservation pour
l'ancienne ville de
Damas.
Coopération Travaux de
technique
conservation sur
les mosaïques de
Sainte-Sophie
Coopération
technique

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

131,846 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 50.000
dollars EU par le Comité, pour l’achat d’équipement
informatique par la Division des achats de l’UNESCO, et
pour financer une partie des services d’un expert
international, à condition que les autorités des Philippines
trouvent des fonds en provenance d’autres agences
internationales ou donateurs tels que le PNUD. Le Bureau a
recommandé que le Comité demande au Conseiller régional
de l’UNESCO pour la culture dans la région Asie-Pacifique
et au Représentant de l’UNESCO à Djakarta d’assister les
autorités des Philippines dans cette recherche de fonds
auprès d’autres sources.
50,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de
30.000 dollars EU par le Comité à condition que l’Etat
partie soumette des informations détaillées sur le budget.
100,000
(250,000
sur deux
ans)
654,420

Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 50.000
dollars EU par le Comité correspondant à la dernière
contribution pour les travaux de conservation des mosaïques
de Sainte-Sophie.
422,574
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V.4 Six demandes soumises par l’ICCROM, pour un montant total de 248.470 dollars EU ont été examinées par le Bureau sortant, qui a
adopté les recommandations suivantes adressées au Comité. Pour mettre l’accent sur les activités de l’ICCROM dans la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial, toutes les demandes de l’ICCROM ont été présentées ensemble. Un montant total de 241.470 dollars
EU a été recommandé par le Bureau sortant pour approbation par le Comité.
Paragraphe
Description
No. in
WHC-98/
CONF.202/6
AFRICA-2009
ICCROM 1
Conservation du
patrimoine culturel
immeuble en Afrique
sub-saharienne

ICCROM 2

2.1 PAT 99 –
Second cours
panaméricain
sur la
conservation et
la gestion du
patrimoine
architectural et
archéologique
en terre
2.2 Programmes
ITUC pour la
mise en œuvre
de la
Convention du
patrimoine
mondial

Montant
Recommandations du Bureau sortant au Comité
demandé
(dollars
EU)
100,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 100.000 dollars EU par le Comité,
en tenant compte du fait que le Programme AFRICA-2009 était une initiative
conjointe du Centre du patrimoine mondial, de l’ICCROM et de CRATerre-EAG,
lancée en mars 1998 à Adibjan, Côte d’Ivoire, avec l’appui de 9 Etats partie de
l’Afrique sub-saharienne.
78,470 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 78.470 dollars EU.

30,000 Le Bureau sortant a recommandé l’approbation de 30.000 dollars EU.
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Paragraphe
No. in
WHC-98/
CONF.202/6
ICCROM 3

Description

3.1 Développement
d’une stratégie
globale de formation
en Asie du Sud-Est

3.2 Développement
scientifique de la
Convention du
patrimoine mondial
– Manuel de
références de
méthodologies pour
évaluer l’état de
conservation de sites
du patrimoine
mondial

ICCROM

Montant
demandé
(dollars
EU)

Recommandations du Bureau sortant au Comité

25,000

3.1 Le bureau sortant a recommandé l’approbation de 25.000 dollars EU par le
Comité, en demandant à l’ICCROM de préparer des manuels de formation qui
pourraient être utilisés (a) dans le cadre des départements d’architecture et de
planification urbaine des universités pour former les nouveaux architectes et les
planificateurs urbains aux bases de la conservation du patrimoine; et (b) par les
gestionnaires de sites pour former la population, les chefs des communautés et les
administrateurs locaux des sites culturels du patrimoine mondial, aux bases
scientifiques de la conservation et de l’entretien du patrimoine Le Bureau a
recommandé que l’ICCROM développe cette stratégie en Asie du sud-est, en étroite
coopération avec le Centre du patrimoine mondial et le Conseiller régional de
15,000 l’UNESCO en Asie-Pacifique.
3.2 L’UICN s’est félicité de pouvoir profiter de cette activité pour renforcer la
coopération entre les trois Organismes consultatifs. L’UICN a à nouveau insisté sur la
nécessité de définir clairement à qui s’adresse ce manuel qui devrait viser à augmenter
les capacités des Etats parties et à renforcer le processus de mise en œuvre du suivi en
faveur de la gestion des sites du patrimoine mondial. Le Bureau sortant a recommandé
que, tout en appuyant fortement cette activité, la traduction de ce manuel en plusieurs
langues soit envisagée dès le début. Afin de trouver le meilleur moyen de produire ce
manuel, le Bureau sortant a recommandé l’approbation d’un montant initial de 8.000
dollars EU pour organiser une réunion entre les Organismes consultatifs et le Centre
du patrimoine mondial. Sur la base des résultats de cette première étape, des
propositions pourront être faites à la 23e session du Bureau en vue de la recherche de
fonds pour une deuxième et troisième phase de cette activité.
248,470 241,470
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V.5 Un montant total de 1.149.972 dollars EU (301.028 dollars EU pour le patrimoine naturel, et 848.944 dollars EU pour le patrimoine
culturel) a été recommandé par le Bureau sortant pour approbation par le Comité.
V.6 Le Bureau a réitéré sa demande au Secrétariat de faire un résumé, pour l’information du Comité, des rapports relatifs aux activités de
formation financées par le Fonds du patrimoine mondial.
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VI.

EXAMEN DES ORIENTATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE
L'EMBLEME DU PATRIMOINE MONDIAL ET LA COLLECTE DE FONDS

VI.1 Le Président a présenté le point 6 de l'ordre du jour sur l'examen des directives
concernant l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial et la collecte de fonds, et a fourni
des éléments de référence en ce qui concerne les points préoccupants que le Comité avait
soulevés à sa vingt et unième session, et qui ont abouti à l'inclusion de ce point dans le cadre
des tâches confiées à l'Organe consultatif créé par le Comité. Le Président a ensuite donné la
parole aux délégués du Japon et des Etats-Unis d'Amérique qui composaient le groupe de
travail de l'Organe consultatif concernant l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial.
VI.2 Les délégués des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, en présentant le WHC98/CONF.202/7, ont rappelé que ce document se divise en deux parties : I. Les directives
proposées pour l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial et II. Les directives
proposées pour le financement extérieur et la collecte de fonds. Le document est la version
révisée de celui qui avait été initialement rédigé par les deux délégations et pour lequel le
Bureau avait donné son accord de principe à sa vingt-deuxième session ordinaire en juin
1998.
VI.3 La Section I de ce document rend compte des débats qui se sont déroulés à la réunion
du Bureau en juin et renferme deux autres points : I.3 : "Exemples de récentes propositions de
projet reçues par le Centre pour agrément", et I. 4 : "Commentaires des secteurs concernés de
l'UNESCO". Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a affirmé que les consultations auprès des
membres du Secrétariat étaient jugées essentielles compte tenu de leur travail de négociation
concernant l'utilisation de l'emblème avec des instances extérieures afin de diffuser
l'information et d'assurer la collecte de fonds.
VI.4 Le document aborde également la question de l'instance habilitée à autoriser
l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial. Deux options ont été proposées pour
l'utilisation de cette procédure : (A) par le Bureau et (B) par le Président. Des projets de
révision des Orientations à ce sujet ont également été proposés
VI.5 . Au cours des discussions, l'observateur du Canada a suggéré d'inclure un état des
objectifs dans les directives concernant l'utilisation de l'emblème. Ces objectifs pourraient
aider le Directeur du Centre du patrimoine mondial à prendre des décisions sur des question
relevant du domaine de responsabilités que lui aurait attribué le Comité et constituer un cadre
de référence pour ceux qui demandent à utiliser l'emblème.
VI.6 S'agissant de la question de l'instance habilitée, le délégué du Japon a indiqué sa
préférence pour l'option B de la proposition présentée à la section I.6 du document, car, selon
l'option A prendrait trop de temps et serait trop compliquée à mettre en œuvre et risquerait de
faire perdre des occasions.
VI.7 Etant donné la complexité des questions et de leurs conséquences, le Bureau s'est rallié
à la suggestion du délégué de l'Italie de renvoyer l'étude de la question au Comité pour de plus
amples consultations.
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VI.8 Les délégués du Japon et des Etats-Unis d'Amérique ont ensuite présenté la Partie II
du document sur la collecte de fonds en indiquant que ce texte faisait aussi référence aux
discussions du Bureau à sa vingt-deuxième session ordinaire. Les délégués ont rappelé que le
Règlement financier du Fonds du patrimoine mondial (WHC/7) n'aborde pas la question de la
collecte de fonds. Le Bureau a suggéré que le Comité adopte les "Internal Guidelines for
Private Sector Fund-Raising in Favour of UNESCO" en tant que mesure provisoire afin de
donner plus de temps au Comité pour rédiger des directives plus spécifiques.
VI.9 Le Bureau a remercié les délégations du Japon et des Etats-Unis d'Amérique pour la
qualité du document et a décidé de transmettre le document WHC-98/CONF.202/7 au Comité
pour examen complémentaire à sa vingt-deuxième session.
VI.10 Le Bureau a étudié les propositions faites par l'Italie, suite à sa déclaration à la vingtdeuxième session du Bureau, pour amender certaines parties du paragraphe 65 des
Orientations. Cela concerne notamment le délai accordé aux organes consultatifs pour l'étude
des propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial (avant le 1er avril) et la
transmission par le Secrétariat du Comité aux Etats parties (avant le 1er mai) des évaluations
entreprises par ces organes.
VI.11 Les organes consultatifs, les membres du Bureau et quelques observateurs ont exprimé
leurs opinions sur la proposition italienne. A l'issue de la discussion, le Bureau a décidé que le
Secrétariat devrait transmettre, avant le 1er mai, à tous les membres du Comité et aux Etats
parties qui ont présenté des sites pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial les
évaluations des propositions d'inscription préparées par les organes consultatifs. Cela
permettrait aux Etats parties concernés de disposer de plus de temps et de possibilités pour
fournir au Secrétariat le complément de documentation et d'information, y compris celles
demandées par les organes consultatifs dans leurs évaluations. Le Bureau a recommandé que
l'autre amendement proposé par l'Italie concernant le délai d'examen des propositions
d'inscription par les organes consultatifs soit examiné plus en détail à la vingt-troisième
session du Bureau en 1999, compte tenu du surcroît de travail que cela imposerait aux organes
consultatifs.

VII.

QUESTIONS DIVERSES

VII.1 Le projet final des recommandations du Bureau concernant le Parc national de Kakadu
(Australie) a été discuté. Le procès-verbal du débat et le texte complet des recommandations
figurent en Chapitre III, pages 25 à 30 de ce rapport.

VIII. CLOTURE DE LA SESSION
VIII.1 Le Président a remercié les membres du Bureau, les représentants des organismes
consultatifs et les observateurs de la efficace coopération dans la conduite des débats de la
vingt-deuxième session extraordinaire du Bureau. Le Délégué des Etats-Unis d’Amérique a
remercié le Président d’avoir consacré son temps et dirigé les travaux du Comité et du Bureau
depuis son élection, en novembre 1997. Le Président a ensuite déclaré close la vingtdeuxième session du Bureau.

ANNEX I / ANNEXE I

BUREAU OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE
BUREAU DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL
Twenty-second extraordinary session / Vingt-deuxième session extraordinaire
Kyoto, Japan / Kyoto, Japon
27-28 November 1998 / 27-28 novembre 1998
__________
LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS
________
I.

STATES MEMBERS OF THE BUREAU / ETATS MEMBRES DU BUREAU

BENIN
M. Jules BOCCO
Directeur du patrimoine culturel
Ministère de la Culture et de la Communication
BP 120
COTONOU
M. Isidore MONSI
Premier Conseiller
Délégation permanente du Bénin auprès de l’UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15

ECUADOR/EQUATEUR
Mr Hernán GUARDERAS
Director,
Institute of Cultural Heritage (INPC)
Av. Colon 1234
QUITO
Mr Fabian SANDOVAL
Advisor to the Minister of Environment
Ministry of the Environment
P.O. Box 17-12-486
QUITO

1

ITALY/ITALIE
H. E. Mr Gabriele SARDO
Ambassador
Permanent Delegate of Italy to UNESCO
Permanent Delegation of Italy to UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex l5
Mr Francesco FRANCIONI
Président du Bureau du Comité du patrimoine mondial
Professeur
Faculté de Droit de l'Université de Sienne
Piazza San Francesco
SIENA
Mme Lucia FIORI
Conseiller, Chef du Bureau pour la coopération culturelle multilatérale
Direction générale des relations culturelles
Ministère des Affaires étrangères
Piazzalle della Farnesina
ROME
Mme Margherita SABATINI
Responsable du Secteur UNESCO au Bureau pour la coopération culturelle multilatérale
Ministère des Affaires Etrangères
Piazzalle della Farnesina
00156 ROME
Mr Pasquale Bruno MALARA
Expert, Surintendant au Patrimoine architectural de la Région de Turin
Ministère des Biens et des Activités culturelles
Piazza S. Giovanni, 2
10122 TURIN
Mme Roberta ALBEROTANZA
Responsable UNESCO au Cabinet du Ministre des Biens et Activités culturelles
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROME
Mr Fumiko NAKAMURA
Secretary
Italian Institute of Culture
4 Yoshida Ushinomiya, Sakyo-ku
KYOTO

2

JAPAN/JAPON
Mr Yasukuni ENOKI
Director-General
Cultural Affairs Department
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
TOKYO, 100-8919
H.E. Mr Koichiro MATSUURA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to France
Embassy of Japan in France
7, avenue Hoche
75008 PARIS
M. Takahito NARUMIYA
Counsellor
Permanent Delegation of Japan to UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
Mr Yuichi ISHII
Director
Multilateral Cultural Cooperation Division
Cultural Affairs Department
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-8919
Mr Takahiro OKAMOTO
Official
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-8919
M. Tomoyuki ONO
Troisième Secrétaire
Délégation permanente du Japon auprès de l'UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
Mr Atsuhiro YOSHINAKA
Assistant Director
Environment Agency of Japan
1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8975

3

Mr Kazuo FUJII
Official
Environment Agency of Japan
1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8975
Mr Hiroshi SOWAKI
Director
Monuments and Sites Division
Cultural Properties Protection Department,
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho)
3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-0013
Dr Makoto MOTONAKA
Senior Specialist for Cultural Properties
Monuments and Sites Division
Cultural Properties Protection Department,
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho)
3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-0013
Mr Jinichi MURAKAMI
Director, Architecture Division
Cultural Properties Protection Department,
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho)
3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-0013
Dr Kanefusa MASUDA
Chief Senior Specialist for Cultural Properties
Architecture Division
Cultural Properties Protection Department,
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho)
3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-0013
Dr Nobuko INABA
Senior Specialist for Cultural Properties
Architecture Division
Cultural Properties Protection Department,
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho)
3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
TOKYO, 100-0013
Ms Kumiko YONEDA

4

Research Staff
Japan Wildlife Research Centre
2-29-3 Yushima, Bunkyo-ku
TOKYO, 113-0034
LEBANON/LIBAN
M. Camille ASMAR
Directeur général des Antiquités
Musée national
BEYROUTH
M. Noël FATTAL
Délégué permanent adjoint du Liban auprès de l'UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
M. Roger SAYYAH
Ingénieur
Ministère de l’Environnement
P.O. Box 70-1091
ANTELIAS
Liban

MOROCCO/MAROC
M. Abdelaziz TOURI
Directeur,
Direction du Patrimoine culturel
Ministère des Affaires Culturelles
17, rue Michlifen, Agdal
RABAT
M. Ahmed SKOUNTI
Chargé de recherche
Direction du patrimoine culturel
Ministère des Affaires culturelles
17, rue Michlifen, Agdal,
RABAT

UNITED STATES OF AMERICA/ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mr John J. REYNOLDS
Regional Director, Pacific West Region
National Park Service
Department of Interior
600 Harrison St., suite 600
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107

5

Mr William W. McILHENNY
Permanent Observer of the United States to UNESCO
American Embassy
2, avenue Gabriel
PARIS
Mr James H. CHARLETON
International Cooperation Specialist
Office of International Affairs
National Park Service
Department of the Interior
1849 C. ST., NW
WASHINGTON, D.C. 20240

II.

ORGANIZATIONS ATTENDING IN ADVISORY CAPACITY/
ORGANISATIONS PARTICIPANT A TITRE CONSULTATIF

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND
THE RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY (ICCROM)/CENTRE
INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LA CONSERVATION ET LA
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS (ICCROM)
Mr Marc LAENEN
Director-General
via di San Michele, 13
00153 Rome
Italy
Mr Joseph KING
Program Officer
via di San Michele, 13
00153 ROME, Italy

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES (ICOMOS)/
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES (ICOMOS)
M. Henry CLEERE
Coordinateur du Patrimoine Mondial
49-51, rue de la Fédération

6

75015 PARIS
Mme Regina DURIGHELLO
Assistante du Coordinateur
49-51, rue de la Fédération
75015 PARIS
THE WORLD CONSERVATION UNION (IUCN)/UNION MONDIALE
POUR LA NATURE (UICN)
Mr David SHEPPARD
Head, Programme on Protected Areas
IUCN Headquarters
rue Mauverney, 28
CH- 1196 GLAND, Switzerland
Dr Jim THORSELL
Senior Advisor
c/o IUCN Headquarters
rue Mauverney, 28
CH- 1196 GLAND, Switzerland
Mr Patrick DUGAN
Global Programme Director
IUCN Headquarters
rue Mauverney, 28
CH- 1196 GLAND, Switzerland
Mr P.H.C. (Bing) LUCAS
Vice-Chair World Heritage
World Commission for Protected Areas
1/268 Main Road, Tawa
WELLINGTON 6006, New Zealand
Ms Pam EISER
Executive Officer
Australian Committee for IUCN
Level 1, York Street
P.O. Box 528
SYDNEY, NSW 2001, Australia

III.

OBSERVERS/OBSERVATEURS

(i)

STATES PARTIES TO THE WORLD HERITAGE CONVENTION

7

AUSTRALIA/AUSTRALIE
Mr Roger BEALE
Secretary
Department of the Environment and Heritage
GPO BOX 1567
CANBERRA ACT 2601
Mr Peter SHANNON
Permanent Delegate of Australia to UNESCO
Permanent Delegation of Australia to UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
Ms Sharon M. SULLIVAN
Head
Australian and World Heritage Group
Department of the Environment and Heritage
GPO BOX 1567
CANBERRA ACT 2601
Dr Peter BRIDGEWATER
Supervising Scientist
Environment Australia
IBM House
8 Brisbane Avenue
CANBERRA ACT 2600
Dr Arthur JOHNSTON
First Assistant Secretary
Environment Australia
PMB 2
JABIRU
NT Australia D886
Mr Peter Eric VAUGHAN
First Assistant Secretary
Office of Indigenous Affairs
Department of the Prime Minister and Cabinet
3-5 National Circuit
BARTON ACT 2600
Mr Kevin KEEFE
Assistant Secretary
World Heritage Branch
Environment Australia
IBM House
8 Brisbane Avenue
CANBERRA ACT 2600

8

Mr Robin BRYANT
General Management
Department of Industry, Science and Resources
GPO Box 9839
CANBERRA ACT 2601

Mr Jon DAY
Director Conservation, Biodiversity and World Heritage
Great Barrier Reef Marine Park Authority
PO BOX 1379
TOWNSVILLE, Queensland
Australia 4810
Ms Jadranka MCALPINE
Assistant Director
World Heritage Unit
Environment Australia
IBM House
8 Brisbane Avenue
CANBERRA ACT 2600
Mr David WALKER
Deputy Permanent Delegate of Australia to UNESCO
Permanent Delegation of Australia to UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
Mr Brad STEWART
Third Secretary
Australian Embassy in Japan
2-1-4 Mita, Minato-ku
TOKYO

AUSTRIA/AUTRICHE
M. Hans HORCICKA
Ministère Fédéral de l'Education et des Affaires Culturelles
Minoritenplatz 5
A-1014 WIEN

CANADA
Dr Christina CAMERON
Director General
National Historic Sites

9

Parks Canada
Department of Canadian Heritage
25 Eddy Str.
HULL Québec, KIA OM 5

Mr Murray McCOMB
Manager, Special projects
National Parks Directorate
Parks Canada
Department of Canadian Heritage
25 Eddy Str.
HULL Québec, KIA OM 5
Mme Gisèle CANTIN
Affaires internationales
Parcs Canada
Ministère du Patrimoine Canadien
25 rue Eddy
HULL Québec, KIA OM 5

CHINA/CHINE
Mr Guo ZHAN
Secretary General of ICOMOS China
29, Wusi street
BEIJING 100009
Mr Liutong GENG
Deputy Chief Engineer
Beijing Municipal Bureau of Gardens and Parks
Summer Palace
BEIJING
Mr Qingsheng ZHOU
Engineer
Beijing Municipal Bureau of Gardens and Parks
BEIJING
Ms Yu XIAOPING
Program Officer
Chinese National Commission for UNESCO
37, Damucanghutong, Xidan
BEIJING 1008 16

10

CZECH REPUBLIC/REPUBLIQUE TCHEQUE
Dr Josef STULC
Director of the State Institute for Heritage Preservation
Statni ustav pamatkové péce
Valdstejnske 3
11001 PRAGUE 1

FINLAND/FINLANDE
Mr Henrik LILIUS
State Archaeologist
Director General of the National Board of Antiquities
BOX 13
HELSINKI 00100

FRANCE
M. Alain MEGRET
Directeur adjoint de la Nature et des Paysages
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
20, avenue de Ségur
75302 PARIS Cedex 07

GERMANY/ALLEMAGNE
Mr Uwe PETRY
First Secretary
Foreign Office of Germany
P.O.B. 1148
53001 BONN
M. Hans CASPARY
Conservateur du Service des Monuments Historiques
Schillerstr. 44
55116 MAINZ

MEXICO/MEXIQUE
Mr. Francisco J. LOPEZ MORALES
Deputy Director, Historic Monuments
National Institute of Anthropology and History (INAH)
Correo Mayor 11, Centro Historico
MEXICO DF

11

Mr Oscar RAMIREZ F.
SEMARNAP-Mexico
Pitagoras # 1320
Col. Sta. Cruz Atoyac
03310 MEXICO DF
Ms Sandra Patricia PINA SALINAS
Trade Ministery
Alfonso Reyes, 1er Piso
MEXICO
NEPAL
Mr Kedar B. MATHEMA
Ambassador of Nepal to Japan
Royal Nepalese Embassy
14-9 Todoroki, 7-Chome, Setagaya-ku
TOKYO 158
Ms Riddhi PRADHAN
Director General
Department of Archaeology
Ram Shah Path
KATHMANDU

NETHERLANDS/PAYS-BAS
Dr Robert DE JONG
Senior Staff Member/Coordinator for World Heritage
Dutch State Department for Conservation
Broederplein 41
3703 CD ZEIST

NORWAY/NORVEGE
Mrs Anne-Kristin ENDRESEN
Director
Nordic World Heritage Office
Dronningsgt. 13
Postboks 8013
OSLO Department

POLAND/POLOGNE
Prof. Andrzej TOMASZEWSKI
Directeur général du patrimoine

12

Ministère de la Culture
Ksamerov 13
00656 WARSZAWA

PORTUGAL
H.E. Mr Jorge RITTO
Ambassador
Permanent Delegate
Permanent Delegation of Portugal to UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15

SPAIN/ESPAGNE
Mr Gerardo BUGALLO OTTONE
Cultural Counsellor
Embassy of Spain in Japan
3-29, Roppongi, 1-Chome
Minaki-ku
TOKYO 106-0032

SWEDEN/SUEDE
Mrs Birgitta HOBERG
Executive International Officer
National Heritage Board of Sweden
P.O. Box 5405
S-11484 STOCKHOLM

THAILAND/THAILANDE
Prof. Dr. Adul WICHIENCHAROEN
Chairman
National Committee on the Protection of the World Heritage
Policy and Planning Office
60/1 Rama 6 Road
10400 BANGKOK

13

Mr Manit SIRINAM
Director
National Committee on the Protection of the World Heritage
Policy and Planning Office
60/1 Rama 6 Road
10400 BANGKOK
Mrs Nanta SIRIPORN
National Committee on the Protection of the World Heritage
Office of Environment Policy and Planning
60/1 Rama 6 Road
10400 BANGKOK
Mrs Chirawan PIPITPHOKA
National Committee on the Protection of the World Heritage
Policy and Planning Office
60/1 Rama 6 Road
10400 BANGKOK

TURKEY/TURQUIE
Mr Fazli CORMAN
First Secretary
Turkish Embassy in Japan
2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku
TOKYO 150-0001

UNITED KINGDOM/ROYAUME UNI
Mr Nigel PITTMAN
Head of Buildings, Monuments and Sites Division
Department for Culture, Media and Sport
2 - 4 Cockspur Street
LONDON SW1Y 5DH

UZBEKISTAN/OUZBEKISTAN
Mr Bakhodir ABDURAKHIMOV
Deputy-Minister
Ministry of Cultural of Uzbekistan

ZIMBABWE
Mr Dawson MUNJERI
Executive Director

14

The National Museums and Monuments
P.O.Box CY 1485, Causeway
HARARE

(vi)

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS/ ORGANISATIONS
NON-GOUVERNEMENTALES

GUNDJEHMI ABORIGINAL CORPORATION
Ms Yvonne MARGARULA
Chairperson
P.O. Box 245
JABIRU Northern Territory O886
Australia
Ms Jacqueline KATONA
Executive Officer
P.O. Box 245
JABIRU Northern Territory O886
Australia

INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE (IFAW)
Mr Mark J. SPALDING
Basa Campaign Advisor, Habitat for Animals
140, 12th St. Del Mar
CA 92014-2315
United Sates of America
Ms Amy Elizabeth WALLEN
140, 12th St. Del Mar
CA 92014-2315
United Sates of America

THE WILDERNESS SOCIETY

15

Mr Alec MARR
National Campaign Director
The Wilderness Society (Australia)
Mr Komei HOSOKAWA
The Wilderness Society (Australia)

IV.

UNESCO SECRETARIAT/SECRETARIAT DE L’UNESCO

Mr Bernd von DROSTE
Director
World Heritage Centre
Mr Mounir BOUCHENAKI
Director
Division of Cultural Heritage
Ms Minja YANG
World Heritage Centre
Mr Laurent LEVI-STRAUSS
Division of Cultural Heritage
Mr Natarajan ISHWARAN
World Heritage Centre
Mr Herman van HOOFF
World Heritage Centre
Ms Mechtild RÖSSLER
World Heritage Centre
Ms Sarah TITCHEN
World Heritage Centre
Ms Junko TANIGUCHI
World Heritage Centre
Mr Masayuki MORI
World Heritage Centre

16

Ms Johanna SULLIVAN
World Heritage Centre
Ms Jane DEGEORGES
World Heritage Centre
Ms Jocelyne POUTEAU
World Heritage Centre
Ms Marianne RAABE
World Heritage Centre
Mr David MARTEL
World Heritage Centre

17

ANNEX II

IUCN – The World Conservation Union
IUCN POSITION STATEMENT – KAKADU NATIONAL PARK, AUSTRALIA
TWENTY-SECOND EXTRAORDINARY SESSION OF THE BUREAU OF THE WORLD
HERITAGE COMMITTEE, KYOTO, JAPAN, 27-28 NOVEMBER 1998

IUCN has reviewed the report of the Kakadu Review Mission, together with the submissions
provided to the Mission. IUCN applauds the Australian Government for agreeing to receive the
Mission and thanks the wide range of stakeholders for their professional submissions.
IUCN is aware that the preparation of the Report was constrained by the limited time available for
all Mission members to work together and notes that this was a consequence of the change in
dates of the Mission.
In commenting on the Kakadu situation in June 1998, IUCN noted that on issues of major
significance, IUCN’s approach is derived inter alia from the periodic World Conservation
Congresses. Resolution 1.104 dealing with “Conservation of Kakadu World Heritage Site,
Australia” was adopted by the World Conservation Congress (WCC) at its 1st Session in
Montreal, Canada, 14-23 October 1996. A copy of this Resolution was provided to the Bureau of
the World Heritage Committee in June and is available separately.
The action section of the Resolution includes inter alia the provision:
“To urge the Government of Australia to prevent the development of Jabiluka and Koongarra
uranium mines should it be shown that such mining would threaten the Park’s World Heritage
values.”
On the basis of these considerations IUCN’s position on the issue of Kakadu and mining can be
summed up as follows:
1. The report of the Review Mission adds to the concerns discussed in June by analysing and
listing a set of ascertained and potential threats to both the cultural and natural values for
which Kakadu was listed as a World Heritage site.
2. On the basis of this analysis and WCC Resolution 1.104, IUCN considers that the
recommendations of the Review Mission should be addressed as a matter of urgency.
3. After careful consideration of the issues raised by the Review, IUCN believes that the
conditions exist for inscribing Kakadu on the List of World Heritage in Danger. IUCN believes
that failure to recognise the dangers would seriously undermine the standards for which the
World Heritage Convention enjoys such high international respect.

27 November 1998

ANNEX III
STATEMENT BY IUCN AND ICOMOS TO THE BUREAU OF THE WORLD
HERITAGE COMMITTEE
KYOTO, 27-28 NOVEMBER 1998

Mr Chairman,
In our capacity as the technical advisors to the World Heritage Convention on natural and
cultural heritage matters, IUCN and ICOMOS are of the opinion that we would be failing
in our duty if we were not to comment upon the Resolution as put before you this
evening. We do so because of the urgency of the issues being considered and in
particular in light of the ongoing construction of the Jabiluka mine as we speak.
As recorded in our statements to the Bureau on 27 November 1998 we endorse the
recommendations of the World Heritage Committee Review Mission to Kakadu. We
note in particular the recommendations of the Review report for ‘application of the
Precautionary Principle’ and that inter alia ‘the proposal to mine and mill uranium at
Jabiluka should not proceed’.
In the view of IUCN and ICOMOS Kakadu is a threshold issue for the World Heritage
Convention, one that can confirm the standards for which the World Heritage Convention
enjoys such high international prestige, or one that can diminish these standards. We
believe that failure to implement the Recommendations of the Review Mission will
diminish these standards and risks prejudicing the credibilty of the Convention within the
international community.
This is of particular concern at a time in the Convention’s history when, as we have heard
at this meeting, the pressures on World Heritage sites are growing, and mining in
particular is bringing such serious impacts.
Thank you.
28 November 1998

