Révision du « Document d’orientation sur les effets du changement climatique sur les biens du
patrimoine mondial »
Le changement climatique est devenu l'une des menaces les plus importantes pour les biens du patrimoine
mondial, impactant leur valeur universelle exceptionnelle, leur intégrité et leur potentiel de
développement économique et social au niveau local.
La question des impacts du changement climatique sur le patrimoine mondial a été portée à l'attention du
Comité du patrimoine mondial en 2005 par un groupe d'organisations et de particuliers concernés. Par la
suite, l'UNESCO a été à l'avant-garde de la recherche sur les impacts du changement climatique sur le
patrimoine mondial et leur gestion. En 2006, sous la direction du Comité du patrimoine mondial, et avec les
Organisations consultatives du Comité du patrimoine mondial (ICCROM, ICOMOS, UICN) et un large groupe
d'experts, l’UNESCO a préparé un rapport sur « Prévoir et gérer les effets du changement climatique sur le
patrimoine mondial », ainsi qu'une « Stratégie pour aider les États parties à la Convention à appliquer des
réponses de gestion appropriées ». Elle a été suivie d'une compilation d'études de cas sur le changement
climatique et le patrimoine mondial, préparée par l'UNESCO. Ce processus a conduit à l'adoption en 2007
par l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial d'un Document
d'orientation sur les impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial (Document
d'orientation).
Depuis l'adoption du document d'orientation, un nombre important de rapports sur l'état de conservation
de biens du patrimoine mondial touchés par le changement climatique ont été présentés au Comité du
patrimoine mondial. En 2017, le Comité du patrimoine mondial a réitéré l'importance pour les États parties
d'entreprendre la mise en œuvre la plus ambitieuse de l'Accord de Paris de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en « maintenant l'augmentation de la
température moyenne mondiale à un niveau bien inférieur à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels et en
poursuivant les efforts pour limiter cette augmentation à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels,
reconnaissant ainsi la réduction significative des risques et impacts du changement climatique ». Conscient
que les connaissances relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets ont
considérablement augmenté au cours des 10 dernières années, le Comité du patrimoine mondial a
demandé, à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016), au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations
consultatives de revoir et de mettre à jour périodiquement le document d’orientation, afin que les
connaissances et technologies les plus récentes sur ce sujet puissent guider les décisions et actions de la
communauté du patrimoine mondial.
Un projet a été initié par le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO pour mettre à jour le document
d'orientation, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020 et assurer sa
communication et sa diffusion à grande échelle à toutes les parties concernées. Ce projet est entrepris par
une équipe composée de M. Rohit Jigyasu, qui s'occupe des aspects culturels du projet, et de M. Oscar
Guevara, pour les aspects naturels. Le questionnaire en ligne ci-dessous a été élaboré pour fournir une
importante source d'information dans le cadre de ce projet. Ce questionnaire sera largement diffusé auprès
des acteurs du patrimoine mondial, y compris les États parties, les membres du Comité du patrimoine
mondial, les Organisations consultatives, les gestionnaires de sites, les ONG et la société civile.
Merci beaucoup pour votre aimable assistance, qui apportera une contribution majeure à la mise à jour
plus efficace du Document d'orientation.
Il y a 38 questions dans ce questionnaire

* question obligatoire
Les champs ouverts sont en général limités à 150 mots, sauf indication contraire en ligne

Section A
Renseignements personnels
[]Civilités *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
M.
Mme

[]Prénom
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Nom de famille
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Intitulé du poste*
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Institution / Organisation
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Préfère ne pas fournir d’informations personnelles / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
Oui
Non

[]Pays
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Afghanistan

Arménie

Barbade

Albanie

Australie

Bélarus

Algérie

Autriche

Belgique

Andorre

Azerbaïdjan

Belize

Angola

Bahamas

Bénin

Antigua-et-Barbuda

Bahreïn

Bhoutan

Argentine

Bangladesh

Bolivie (État
plurinational de)
Bosnie-Herzégovine

Dominique
République
dominicaine

Iran (République
islamique d')
Iraq

Botswana

Équateur

Irlande

Brésil

Égypte

Israël

Brunéi Darussalam

El Salvador

Italie

Bulgarie

Guinée équatoriale

Jamaïque

Burkina Faso

Érythrée

Japon

Burundi

Estonie

Jordanie

Cabo Verde

Eswatini (l')

Kazakhstan

Cambodge

Éthiopie

Kenya

Cameroun

Fidji

Kiribati

Canada

Finlande

Koweït

France

Kyrgyzstan

République
centrafricaine
Tchad
Chili
Chine
Colombie
Comores
Congo
Îles Cook
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Chypre
Tchéquie (la)
République populaire
démocratique de Corée
République
démocratique du Congo
Danemark
Djibouti

Gabon
Gambie
Géorgie
Allemagne
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Saint-Siège
Honduras
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie

République
démocratique populaire
lao
Lettonie
Liban
Lesotho
Libéria
Libye
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Îles Marshall
Mauritanie
Maurice
Mexique

Micronésie (États
fédérés de)
Monaco
Mongolie

Qatar
République de Corée
République de
Moldova

Suisse
République arabe
syrienne
Tadjikistan

Monténégro

Roumanie

Thaïlande

Maroc

Fédération de Russie

Timor-Leste

Mozambique

Rwanda

Togo

Myanmar

Saint-Kitts-et-Nevis

Tonga

Namibie

Sainte-Lucie

Trinité-et-Tobago

Népal
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Macédoine du Nord
Norvège
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papouasie-NouvelleGuinée

Saint-Vincent-et-les
Grenadines
Samoa
Saint-Marin
Sao Tomé-et-Principe
Arabie saoudite
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovaquie
Slovénie
Îles Salomon
Afrique du Sud
Soudan du Sud

Tunisie
Turquie
Turkménistan
Ouganda
Ukraine
Émirats arabes unis
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
République-Unie de
Tanzanie
États-Unis d'Amérique
Uruguay
Ouzbékistan
Vanuatu
Venezuela (République
bolivarienne du)

Paraguay

Espagne

Viet Nam

Pérou

Sri Lanka

Yémen

Philippines

Soudan

Zambie

Pologne

Suriname

Zimbabwe

Portugal

Suède

[](A1) Veuillez indiquer si vous répondez à ce questionnaire en qualité de :*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

État partie
Organisation consultative du Comité du patrimoine mondial
Gestionnaire (ou personnel) d’un site du patrimoine mondial
Membre du personnel du Centre du patrimoine mondial
ONG/Société civile
Universitaire/organisme de recherche
Peuples autochtones
Autre

[](A2) Veuillez indiquer si votre expertise porte principalement sur :*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Patrimoine culturel
Patrimoine naturel
Patrimoine mixte
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique
Questions juridiques
Sciences du climat
Autres (précisez):
plusieurs choix possibles

section B
Sensibilisation et participation à la politique climatique dans le cadre de la Convention du patrimoine
mondial
[](B1) Quel est votre niveau de connaissance du Document d’orientation sur les impacts du changement
climatique sur les biens du patrimoine mondial ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je n'en ai jamais entendu parler
Je suis au courant, mais je ne l'ai jamais lu
Je suis au courant et j'ai une connaissance de base de son contenu
Je suis au courant de son contenu et de ses recommandations et je les connais bien

[](B2) Avez-vous déjà utilisé le Document d’orientation sur les impacts du changement climatique sur les
biens du patrimoine mondial pour aborder les questions liées au changement climatique sur les biens du
patrimoine mondial ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je n'ai pas utilisé le document d’orientation
Je m'occupe des questions liées au changement climatique, mais ce travail n'est pas expressément
lié au document d’orientation
J'applique les recommandations du document d’orientation dans une certaine mesure
Je mets pleinement en œuvre diverses mesures, conformément aux recommandations du document
d’orientation

[](B3) Les recommandations du Document d’orientation sur les impacts du changement climatique sur les
biens du patrimoine mondial sont regroupées en trois grandes catégories. Si vous avez appliqué l'une ou
l'autre des recommandations du document d’orientation, de laquelle de ces catégories avez-vous tiré ces
recommandations ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Établir des synergies avec diverses conventions, accords et organisations internationales (par
exemple, l'utilisation de biens du patrimoine mondial comme exemples où les processus de suivi,
d'atténuation des gaz à effet de serre et d'adaptation liés au changement climatique peuvent être
appliqués, testés et améliorés avec des résultats intégrés aux processus de l'Accord de Paris, la
CCNUCC, la Convention sur la diversité biologique, la Convention des Nations Unies pour combattre la
désertification, le Groupe intergouvernemental sur les changements climatiques, le mécanisme de
Varsovie, etc. )
Entreprendre des recherches (par exemple sur les facteurs de risque accrus ; la recherche socioéconomique, comme l'évaluation des pertes économiques dues au changement climatique ou des
impacts du changement climatique sur les sociétés ; la recherche sur d'autres facteurs de stress ; la
recherche sur la capacité des gestionnaires de sites à sensibiliser au changement climatique ; le
transfert de connaissances entre biens du patrimoine mondial sur une typologie commune, un
écosystème commun ou une région commune)
Appliquer les mécanismes juridiques prévus par la Convention (par exemple, obligation pour les
États parties de s'attaquer aux causes et aux impacts du changement climatique ; et mécanismes
alternatifs, autres que la Liste du patrimoine mondial en péril)
Aucune de ces réponses
Sans objet

[](B4) Avez-vous utilisé les outils/processus/procédures suivants dans le cadre de la Convention du
patrimoine mondial pour évaluer, gérer et/ou rendre compte des activités liées au climat ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Processus de proposition d’inscription
Systèmes de planification et systèmes de de gestion, y compris les systèmes de préparation aux
risques

Rapports périodiques
Suivi réactif
Partage d'expériences / Bonnes pratiques
Autre:
Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](B5) Comment jugez-vous l'utilité globale du Document d’orientation sur les impacts du changement
climatique sur les biens du patrimoine mondial pour traiter des questions liées au changement climatique
dans les biens du patrimoine mondial ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très utile
Plutôt utile
Pas utile du tout

[]Précisez les raisons de votre choix et ce qui pourrait être fait pour en améliorer l'utilité.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Section C
Opinions générales sur les impacts du changement climatique, et les mesures d'atténuation et d'adaptation
aux gaz à effet de serre pour les biens du patrimoine mondial
[](C1) Comment jugez-vous l'importance d'aborder les questions liées au changement climatique pour
atteindre les objectifs de la Convention du patrimoine mondial ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
5 – Importance critique
4
3
2
1
0 - Aucune importance

[](C2) Selon vous, quel est le rôle de la Convention du patrimoine mondial dans la lutte contre les menaces
du changement climatique sur le patrimoine mondial au niveau des sites, dans le contexte des
engagements pris par les États parties aux niveaux national et mondial en matière d'atténuation et
d'adaptation ?*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très important
Assez important
Pas important
[]Veuillez écrire votre réponse ici :

[](C3) Lesquels des éléments liés au climat énumérés ci-dessous ont été observés ou identifiés comme
ayant actuellement un impact négatif sur les biens du patrimoine mondial que vous gérez/sur les biens du
patrimoine mondial dans votre pays/sur les biens du patrimoine mondial en général (culturel, naturel ou
mixte) ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Variation de la température de l'air
Changement de la fréquence, de la direction et/ou de l'intensité du vent
Fréquence et gravité de la sécheresse
Évènements de températures extrêmes
Variation de l'humidité
Variation des précipitations
Évènements pluvieux extrêmes
Intensité et fréquence des tempêtes
Ondes tempétueuses
Intensité et fréquence des inondations
Variation de la température de l'eau
Vagues de chaleur marines ou épisodes de chaleur extrême dans l'océan
Hausse du niveau de la mer
Acidification des océans
Désoxygénation des océans
Courants océaniques changeants
Changement de saisonnalité
Dégel du pergélisol
Fonte des glaces terrestres/retraite des glaciers
Fonte de la glace de mer
Incendies
Augmentation du nombre de parasites et de maladies
Menace croissante due aux espèces envahissantes

Autre:
Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](C4) Quels types d'impacts climatiques observés résultent des aléas climatiques sur le(s) bien(s) du
patrimoine mondial que vous gérez/sur les biens du patrimoine mondial dans votre pays/sur les biens du
patrimoine mondial en général (culturel, naturel ou mixte) ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Dégradation de la valeur universelle exceptionnelle ou perte importante des attributs qui soustendent la valeur universelle exceptionnelle
Impacts sur le patrimoine géologique (perte de glaciers par exemple)
Impacts sur la beauté du paysage
Dommages directs au tissu bâti historique et/ou aux éléments paysagers créés
Détérioration accélérée et progressive des éléments du tissu bâti historique ou du paysage bâti
Impacts sur la biodiversité, y compris par exemple la perte d'espèces
Impacts sur la biodiversité, y compris, par exemple, l'augmentation des espèces exotiques et/ou
envahissantes, l'augmentation des parasites et des maladies
Impacts sur la biodiversité, y compris par exemple la perte d'habitats
Impacts sur la biodiversité, y compris, par exemple, les effets négatifs sur l'intégrité écologique
et/ou les processus écologiques
Modification du paysage, par exemple perte de la capacité de cultiver des plantes
traditionnelles/des systèmes agricoles traditionnels
Pertes économiques (directes et indirectes), y compris augmentation de la pauvreté ou de la faim
dans les communautés associées
Impacts sur le tourisme
Augmentation des coûts d'entretien ou de gestion des biens immobiliers (attribuable aux conditions
et aux évènements climatiques), y compris les besoins accrus en matière d'entretien et de stabilisation
des bâtiments et des paysages
Perte ou dégradation du patrimoine immatériel
Risque accru de conflits sociaux et autres, ou de violence
Migrations forcées/déplacements volontaires de personnes
Impacts sur les communautés locales ou les peuples autochtones
Pénuries d'eau
Capacité réduite à répondre aux besoins de développement des communautés locales en matière
d'infrastructures de base, d'éducation et de santé en raison de pertes répétées
Aucune répercussion importante
Autre:

Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](C5) D'après votre expérience, quelles mesures avez-vous prises, et à quel(s) niveau(x), pour faire face aux
problèmes liés au changement climatique dans la gestion des biens du patrimoine mondial sous votre
responsabilité / dans votre pays / en général (biens culturels, naturels ou mixtes) ?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Niveau
international
Évaluations de la vulnérabilité et
des risques
Suivi des impacts liés au
changement climatique
Actions pour réduire l'empreinte
carbone de la gestion des biens
du patrimoine mondial (Atténuation du changement
climatique)
Mesures visant à préserver les
stocks naturels de carbone et/ou
à réduire les émissions associées
aux changements d'affectation
des terres (atténuation du
changement climatique)
Mesures visant à réduire les
risques climatiques
existants/actuels et les impacts
continus sur les biens du
patrimoine mondial (Adaptation
au changement climatique)
Mesures visant à réduire les
risques de catastrophe
climatique, à s'y préparer et à y
faire face (gestion des risques de
catastrophe)
Mesures visant à récupérer suite
à des catastrophes climatiques
Politique/législation pour la
réduction des risques de
catastrophe dans le contexte du
changement climatique, y
compris les risques liés au climat
et les évènements extrêmes.

Niveau
régional

Niveau
national

Niveau
local

Niveau
du bien

Niveau
international
Renforcement des capacités des
professionnels du patrimoine et
des principales parties prenantes
au sein et autour des biens du
patrimoine mondial
Éducation et sensibilisation au
changement climatique Activités au sein et autour des
biens du patrimoine mondial
Recherche sur le changement
climatique, y compris le partage
de l'information observée avec
les processus de la science
climatique spécifiques aux biens
du patrimoine mondial
Poursuite de la coopération et
des liens thématiques, régionaux
ou mondiaux pour comprendre,
accéder, financer, promouvoir
ou mettre en œuvre des
mesures relatives au
changement climatique pour les
biens du patrimoine mondial.
Engagement avec les
communautés locales ou les
peuples autochtones,
développement de structures de
cogestion pour les biens du
patrimoine mondial ;
Utilisation des biens du
patrimoine mondial pour servir
de catalyseur aux politiques
d'atténuation du changement
climatique et pour communiquer
les meilleures pratiques en
matière d'évaluation de la
vulnérabilité, de stratégies
d'adaptation et de possibilités
d'atténuation.
Approches de précaution pour
anticiper, prévenir ou minimiser
les causes du changement
climatique couvrant les sources,
puits et réservoirs de gaz à effet
de serre pertinents. Au sein et

Niveau
régional

Niveau
national

Niveau
local

Niveau
du bien

Niveau
international

Niveau
régional

Niveau
national

Niveau
local

Niveau
du bien

autour des biens du patrimoine
mondial.
Évaluer ou traiter la perte de
valeurs clés des biens du
patrimoine mondial en raison du
changement climatique.
Actions visant à accroître la
résilience des communautés
locales (y compris les
populations autochtones) aux
catastrophes liées au
changement climatique au sein
et autour des biens du
patrimoine mondial.
Actions pour soutenir le
relèvement des communautés
locales (y compris les peuples
autochtones) face aux
catastrophes liées au
changement climatique au sein
et autour des biens du
patrimoine mondial.
Actions visant à promouvoir le
développement durable, y
compris des actions telles que la
promotion des énergies
renouvelables, des solutions de
mobilité durable et le recyclage
des déchets.
Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](C6) Avez-vous établi des synergies ou coordonné vos efforts pour travailler sur les questions liées au
changement climatique avec l'une des organisations, institutions ou parties prenantes énumérées cidessous ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques)
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
CDB (Convention des Nations Unies sur la diversité biologique)
UNESCO
Les Conventions de l'UNESCO sur la culture

Le Secteur des sciences de l'UNESCO
Toute autre organisation/convention/programme du système des Nations Unies
Les Organisations consultatives du Comité du patrimoine mondial (ICOMOS, UICN, ICCROM)
Votre gouvernement national
Votre gouvernement local / sous-national
La société civile et/ou le secteur privé
Les communautés locales ou les peuples autochtones associés à des biens
Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](C7) Quels sont les principaux défis pour la mise en œuvre efficace de diverses mesures pour faire face
aux problèmes du changement climatique dans la gestion des biens du patrimoine mondial : *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Absence ou faiblesse de la loi habilitante
Absence ou inefficacité des politiques
Manque de mise en œuvre des politiques
Absence de cadres institutionnels habilitants
Absence de ressources de connaissances (manuels, orientations, trousses d'outils, etc.)
Manque de capacité à évaluer et suivre les impacts du changement climatique et mettre en œuvre
diverses mesures
Manque de capacité d'accès ou de modèles à échelle réduite des menaces climatiques futures
Manque de capacité à attribuer de façon appropriée les impacts du changement climatique par
rapport à d'autres facteurs
Inventaire incomplet des attributs patrimoniaux des sites
Absence de soutien au niveau politique
Absence de recherche ou d'analyse propre au site
Manque de ressources financières
Manque de ressources humaines
Autre:
Cochez plusieurs choix si nécessaire
[]Veuillez préciser dans l'encadré ci-dessous si c'est votre opinion ou si elle est basée sur des études/articles
d'actualité. Dans l'affirmative, veuillez fournir des liens ou des références pertinents.
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Documents pertinents

Veuillez ne pas joindre plus de 5 fichiers

Section D
Suggestions pour renforcer les synergies entre la Convention du patrimoine mondial et l’action climatique
[](D1) Veuillez partager votre point de vue sur la manière dont le processus de proposition d’inscription de
la Convention du patrimoine mondial peut être mieux utilisé pour évaluer, gérer et/ou rapporter/partager
les activités liées au climat ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

[](D2) Veuillez partager votre point de vue sur la manière dont l'exercice de soumission de rapports
périodiques de la Convention du patrimoine mondial peut être mieux utilisé pour évaluer, gérer et/ou
rapporter/partager les activités liées au climat ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

[](D3) Veuillez partager votre point de vue sur la manière dont le processus de suivi réactif de la Convention
du patrimoine mondial pourrait être mieux utilisé pour évaluer, gérer et/ou rendre compte/partager les
activités liées au climat ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

[](D4) Veuillez nous faire part de votre point de vue sur la manière dont les processus de planification de la
gestion/système de gestion dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial pourraient être mieux
utilisés pour évaluer, gérer et/ou rendre compte des activités liées au climat ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

[](D5) Veuillez nous faire part de votre point de vue sur la manière dont la législation et la réglementation
nationales de mise en œuvre dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial aident à évaluer, gérer
et/ou rendre compte des activités liées au climat ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

[](D6) Parmi les actions suivantes, quelles sont celles qui sont nécessaires pour le suivi des questions liées
au changement climatique et aux biens du patrimoine mondial ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Suivi des conditions climatiques locales
Modélisation des changements climatiques localisés (scenarios) et de leur impact
(possible/escompté) sur les valeurs
Évaluer et/ou suivre les impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial (et
leur valeur universelle exceptionnelle)

Suivre et signaler les mesures préventives et correctives prises pour faire face aux effets du
changement climatique
Actions de suivi et d'établissement de rapports pour réduire l'empreinte carbone de la gestion et de
l'exploitation des biens du patrimoine mondial
Suivi et établissement de rapports sur les mesures prises pour maintenir et/ou renforcer les puits de
carbone de la biosphère (stocks de carbone dans les écosystèmes terrestres et marins) au niveau des
biens du patrimoine mondial
Actions de suivi et d'établissement de rapports relatives au développement durable des
communautés locales
Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](D7) Parmi les actions suivantes, lesquelles sont nécessaires pour faire face aux impacts du changement
climatique sur les biens du patrimoine mondial ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Mettre en place/renforcer les mesures juridiques
Travailler à créer des synergies significatives entre la Convention du patrimoine mondial et la
CCNUCC
Utiliser les biens du patrimoine mondial pour des activités de communication et d'éducation sur le
changement climatique
Instruments financiers pour financer les actions en faveur du climat
Instruments financiers de transfert des risques climatiques (assurance)
Reconnaître les liens et intégrer les biens du patrimoine mondial dans des politiques ou des plans
locaux, régionaux ou nationaux plus larges sur le changement climatique
Intégrer les biens du patrimoine mondial dans les politiques/stratégies locales, régionales ou
nationales de développement durable, le cas échéant
Améliorer l'intégrité du site en augmentant la surface, la connectivité et l'intégration dans le
paysage terrestre et marin environnant
Renforcement des capacités, formation/partage des expériences et recherche
Mesures de précaution visant à anticiper, prévenir ou réduire au minimum les causes des
changements climatiques en ce qui concerne les sources, puits et réservoirs pertinents de gaz à effet de
serre
Autre:
Cochez plusieurs choix si nécessaire

Section E
Principaux éléments du document d’orientation actualisé sur le changement climatique pour la Convention
du patrimoine mondial
[](E1) Selon vous, comment le processus de mise à jour devrait-il améliorer le plus efficacement possible le
Document d’orientation existant ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Mettre à jour, réviser ou ajouter au contenu existant (préciser)
Élaborer une stratégie de mise en œuvre, y compris, par exemple, une plateforme pour partager
l'expérience, poser des questions, etc.
Élaborer un document d’orientation entièrement nouveau (précisez)
Autre

[](E2) Parmi les éléments suivants, lesquels devraient être considérés en priorité comme des sujets
d'atténuation du changement climatique devant être abordés dans le Document d’orientation actualisé ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :


Mesurer l'empreinte carbone de la gestion des biens du patrimoine mondial



Atténuation des gaz à effet de serre grâce à une meilleure gestion des biens du patrimoine
mondial à faible teneur en carbone



Atténuation des gaz à effet de serre par une meilleure gestion des puits de carbone de la
biosphère (« stocks de carbone sur les écosystèmes terrestres et marins »)



Intégrer les biens du patrimoine mondial dans les politiques locales et nationales d'atténuation
du changement climatique



Utiliser les connaissances traditionnelles et les valeurs ou méthodologies patrimoniales
associées aux biens du patrimoine mondial pour communiquer les meilleures pratiques en matière
de stratégies d'atténuation et pour orienter les ambitions d'atténuation



Utiliser les connaissances traditionnelles et les valeurs ou méthodologies patrimoniales
associées aux biens du patrimoine mondial pour prendre des mesures d'adaptation afin de
renforcer la résilience des communautés locales, y compris les populations autochtones, face aux
impacts des risques et des catastrophes liés au changement climatique



Mesures de précaution pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les causes des
changements climatiques en ce qui concerne les sources, puits et réservoirs pertinents de gaz à
effet de serre



Autre:

Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](E3) Parmi les éléments suivants, lesquels devraient être considérés en priorité comme des sujets
d'adaptation au changement climatique devant être abordés dans le Document d’orientation actualisé ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Suivi et notification des impacts du changement climatique sur la valeur universelle exceptionnelle
du bien (ou des biens)
Évaluation des impacts futurs du changement climatique sur la valeur universelle exceptionnelle du
bien (ou des biens)
Adaptation climatique grâce à l'amélioration des stratégies de gestion des biens du patrimoine
mondial (et des paysages terrestres et marins environnants) (y compris à travers les zones tampons du
patrimoine mondial)
Adaptation au changement climatique par une meilleure intégration des biens du patrimoine
mondial dans les politiques locales et nationales d'adaptation, de réduction des risques de catastrophe
et d'intervention d'urgence
Utiliser les biens du patrimoine mondial comme moyen de sensibiliser l'opinion aux impacts du
changement climatique sur le patrimoine mondial pour servir de catalyseur dans le débat international
et stimuler l'ambition d'adaptation
Faciliter la formulation de recommandations sur l'état de conservation pour répondre à l'impact
physique du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial
Utilisation des connaissances traditionnelles et des valeurs ou méthodologies patrimoniales
associées aux biens du patrimoine mondial pour communiquer les meilleures pratiques en matière de
stratégies d'adaptation
Autre:
Cochez plusieurs choix si nécessaire

[](E4) Lequel des aspects suivants devrait être inclus dans le Document d’orientation actualisé ? Veuillez les
classer par ordre de priorité : faible, moyenne ou élevée*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Priorité
élevée
Indicateurs pour le suivi des moteurs du changement
climatique et des impacts, tels que ceux inclus dans les
Indicateurs de la culture|2030 de l'UNESCO
Informations scientifiques et techniques nécessaires
pour évaluer les impacts du changement climatique
sur les biens du patrimoine mondial et les
communautés associées et établir des priorités
d'action de manière équitable et transparente.
Le rôle potentiel des biens du patrimoine mondial pour
l'atténuation des changements climatiques, y compris,
mais sans s'y limiter, les puits de carbone de la
biosphère (stocks de carbone dans les écosystèmes
terrestres et marins), en encourageant l'utilisation des
transports non motorisés, et le recyclage des déchets
et de l'eau

Priorité
moyenne

Priorité
faible

Sans
objet

Priorité
élevée

Priorité
moyenne

Priorité
faible

Sans
objet

Le rôle potentiel des biens du patrimoine mondial pour
l'adaptation au changement climatique, y compris les
mesures qui pourraient être prises sur les biens du
patrimoine mondial pour renforcer la résilience des
communautés locales aux risques liés au changement
climatique et les mesures de développement durable.
Les aspects juridiques du traitement des questions
liées au changement climatique pour les biens du
patrimoine mondial, y compris l'obligation pour les
États parties de s'attaquer aux causes et aux impacts
du changement climatique ; les mécanismes
alternatifs, autres que la Liste du patrimoine mondial
en péril, pour traiter les risques ; les effets juridiques
de la perte de la valeur universelle exceptionnelle
Traiter de manière intégrée les multiples facteurs de
risque pour les biens du patrimoine mondial
Synergies de la Convention du patrimoine mondial
avec d'autres conventions/programmes internationaux
pour renforcer l'action climatique, y compris le
financement et la mobilisation des ressources et le
développement durable
Sensibilisation, renforcement des capacités, etc.
Aborder, dans le cadre de la gestion de biens du
patrimoine mondial, le potentiel de perte de valeur
patrimoniale en raison du changement climatique
Aborder les liens entre les mesures climatiques (p. ex.
atténuation des GES ou adaptation) et le
développement durable

[](E5) Qui devrait être le plus impliqué dans la formulation et la mise en œuvre de ces actions et priorités ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Organismes intergouvernementaux
Gouvernements nationaux
Autorités infranationales/locales
Organisations de la société civile/ONG
Secteur privé
Peuples autochtones/communautés associées
Institutions financières
Industrie du tourisme

Cochez plusieurs choix si nécessaire

[]Vous avez maintenant atteint la fin du questionnaire. Nous vous remercions vivement pour votre
participation et votre soutien continu à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.

***

Vous avez indiqué être soit un représentant de l'État partie, soit un gestionnaire de site du patrimoine
mondial.
Comme vous le savez peut-être, les Indicateurs Culture|2030 est un cadre d'indicateurs thématiques dont
le but est de mesurer et de suivre les progrès de la contribution de la culture à la mise en œuvre nationale
et locale des objectifs et des cibles de l'Agenda 2030 pour le développement durable (ou pour plus
d'informations, visitez le site Internet https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/). L'un des
indicateurs identifiés concerne "l'adaptation et la résilience au climat" et vise à évaluer les mesures prises
pour favoriser l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et renforcer la résilience par la
sauvegarde et la gestion durables du patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que du patrimoine
naturel.
Nous aimerions saisir l'occasion du questionnaire sur la mise à jour du Document d'orientation sur les
impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial pour vous demander de nous faire
part des mesures prises à votre niveau, en remplissant la liste de contrôle suivante et en renvoyant vos
contributions au Centre du patrimoine mondial, à culture2030indicators@unesco.org.
Nous vous remercions de votre soutien.

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.

