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RÉSUMÉ
Ce document présente la liste des rapports d’état de conservation proposés
pour discussion par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session.

L’ordre ci-dessous se réfère à l’ordre des rapports présentés dans les documents
WHC/17/41.COM/7A,
WHC/17/41.COM/7A.Add,
WHC/17/41.COM/7A.Add.2,
WHC/17/41.COM/7B, WHC/17/41.COM/7B.Add et WHC/17/41.COM/7A.Add.2.

I. POINT 7A DE L’ORDRE DU JOUR - ETAT DE CONSERVATION DES BIENS INSCRITS
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL EN PERIL

(selon l’ordre de discussion des régions et par ordre alphabétique anglais des États parties)
BIENS NATURELS
EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
•

Parc national des Everglades (États-Unis d'Amérique)

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
•

Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (Belize)

AFRIQUE
•

Parc national de Manovo Gounda Saint-Floris (République centrafricaine)

•

Parc national de la Comoé (Côte d'Ivoire) (bien proposé pour être retiré de la Liste
du patrimoine mondial en péril)

•

Parc national de Kahuzi-Biega (République démocratique du Congo)

•

Réserve de faune à okapis (République démocratique du Congo)

•

Parc national du Simien (Éthiopie)

•

Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal)

•

Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie)

ASIE ET PACIFIQUE
•

Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (Indonésie)

•

Rennell Est (Îles Salomon)

BIENS CULTURELS
EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
•

Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (Géorgie)

•

Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord)

AFRIQUE
•

Villes anciennes de Djenné (Mali)

ETATS ARABES
•

Assour (Qal'at Cherqat) (Iraq)

•

Hatra (Iraq)

•

Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie)
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•

Site archéologique de Cyrène (Libye)

•

Site archéologique de Leptis Magna (Libye)

•

Site archéologique de Sabratha (Libye)

•

Ancienne ville d'Alep (République arabe syrienne)

•

Ancienne ville de Bosra (République arabe syrienne)

•

Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne)

•

Villages antiques du Nord de la Syrie (République arabe syrienne)

•

Crac des Chevaliers et Qal'at Salah El-Din (République arabe syrienne)

•

Site de Palmyre (République arabe syrienne)

•

Décision générale sur les biens du patrimoine mondial de la République arabe syrienne

•

Ville historique de Zabid (Yémen)

•

Vieille ville de Sana'a (Yémen) (

•

Ancienne ville de Shibam et son mur d’enceinte (Yémen)

ASIE ET PACIFIQUE
•

Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan)

POINT 7B DE L’ORDRE DU JOUR – ETAT DE CONSERVATION DE BIENS INSCRITS
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

II.

(selon l’ordre de discussion des régions et par ordre alphabétique anglais des États parties)
BIENS NATURELS
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
•

Forêt Bialowieza (Belarus / Pologne)

•

Parc national de Doñana (Espagne)

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
•

Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas (Brésil)
(bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril)

•

Îles et aires protégées du Golfe de Californie (Mexique) (bien proposé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril)

ETATS ARABES
•

Archipel de Socotra (Yémen)

ASIE-PACIFIQUE
•

Les Sundarbans (Bangladesh)

•

Parc national de Phong Nha - Ke Bang (Viet Nam)
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BIENS MIXTES
AFRIQUE
•

Zone de conservation de Ngorongoro (République-Unie de Tanzanie)

BIENS CULTURELS
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
•

Centre historique de Vienne (Autriche) (bien proposé pour inscription sur la Liste
du patrimoine mondial en péril)

•

Ensemble historique, culturel et naturel des îles Solovetsky (Fédération de Russie)

AFRIQUE
•

Basse vallée de l'Omo (Éthiopie)

•

Vieille ville de Lamu (Kenya)

•

Île de Saint-Louis (Sénégal)

ETATS ARABES
•

Memphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour (Égypte)

ASIE-PACIFIQUE
•

Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang’an-Tian-shan
(Chine/Kazakhstan/Kirghizistan)

•

Vallée de Kathmandu (Népal) (bien proposé pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial en péril)

•

Fort et jardins de Shalimar à Lahore (Pakistan) (bien proposé pour inscription sur
la Liste du patrimoine mondial en péril)
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