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Chers membres de l’ICOMOS, 

 

Comme vous le savez, le travail de l’ICOMOS en tant qu’organisation consultative du Comité du patrimoine 

mondial requiert l’évaluation chaque année de propositions d’inscription soumises par les Etats parties pour tous 

les biens culturels et mixtes souhaitant être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. 

 

La liste des propositions d’inscription soumises cette année et en cours d’évaluation est jointe à ce message, 

accompagnée d’un lien qui renvoie au résumé exécutif fourni du dossier de proposition d’inscription. 

 

Bien que le processus d’évaluation soit composé de plusieurs étapes, un des aspects essentiels de ce travail 

consiste en la démonstration de la valeur universelle exceptionnelle en conformité avec un ou plusieurs des six 

critères culturels définis dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial (voir : http://whc.unesco.org/fr/criteres/ et pour la version complète des Orientations, voir : 

http://whc.unesco.org/fr/orientations/?)=&).  

 

L’ICOMOS a bénéficié de rapports soumis par des experts qualifiés pour déterminer si la valeur universelle 

exceptionnelle a été démontrée ou non grâce à des analyses comparatives avec des sites similaires situés dans 

la Région ou le monde entier. Comme l’année passée, l’ICOMOS lance un appel ouvert à contributions pour des 

études de document à tous ses membres qualifiés qui souhaiteraient contribuer à cet exercice, afin d’obtenir une 

plus large palette d’opinions. 

 

Les experts contribuant à une étude de document doivent soit connaitre le bien proposé pour inscription en 

question ou être capable de fournir des commentaires sur son importance à un niveau mondial ; doivent 

connaître la Convention du patrimoine mondial et comprendre les critères justifiant l’inscription d’un bien sur la 

Liste du patrimoine mondial. 

 

Les experts ayant un rôle dans le processus de préparation d’un dossier de proposition d’inscription auprès de 

l’Etat partie ne peuvent postuler pour soumettre une étude de document sur le bien en question. 

 

Si vous souhaitez fournir des commentaires sur une proposition d’inscription en particulier, envoyez un e-mail à : 

whu-deskreviews@icomos.org le lundi 31 août 2015 au plus tard, avec l’information ci-dessous et un bref CV : 

 

 Nom 

 Position actuelle 

 Nationalité 

 Nom de la proposition d’inscription que vous souhaitez commenter 

 Lien avec le bien proposé pour inscription (visité, recherches menées sur le bien, connaissance d’autres 

sites similaires, etc.) 

 Principes d’application du mandat de l’ICOMOS pour le patrimoine mondial complétés et signés 

 

Nous vous enverrons les documents qui serviront de support à votre étude (format du rapport et dossier de 

proposition d’inscription). Veuillez noter que votre rapport devra être soumis à l’Unité du patrimoine mondial 

mercredi 30 septembre 2015 au plus tard. 

 

Veuillez noter que toutes les études de document sont confidentielles et que le nom de leurs auteurs ne sont 

jamais révélés à quiconque, y compris ceux impliqués dans l’évaluation finale du bien. Votre rapport est mis à la 

disposition des conseillers de l’ICOMOS et des membres de la Commission pour le patrimoine mondial de 

l’ICOMOS de façon anonyme. 

 

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 

 

L’unité patrimoine mondial de l’ICOMOS 
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