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A.5 Bien que le Comité a différé

Réserve naturelle 807 Mexique
El Triunfo  

Le Comité a noté que la vingt et unième session extraordinaire
du Bureau avait décidé, après avoir eu connaissance de
l’évaluation faite par l’UICN, de présenter cette proposition
d’inscription à la vingt et unième session du Comité.

En présentant son évaluation, l'UICN a indiqué que l'inspection
sur place prévue initialement en mars avait dû être reportée au
mois de novembre. Les conclusions du rapport étaient les
suivantes : (1) le site avait une grande importance pour la
conservation à l'intérieur du Mexique ; toutefois, dans le
contexte régional, c'était l'une des nombreuses aires protégées
de forêts de brume, (2) les conditions d'intégrité n'étaient pas
remplies, (3) les limites du site devaient être revues afin
d'exclure la zone tampon et d'ajouter la forêt adjacente de Pico
El Loro-Paxtal, (4) une proposition d'inscription
transfrontalière avec le parc abritant la forêt de brume de
Sierra de las Minas au Guatemala, qui avait été différée par le
Bureau en 1993, devait être considérée comme une seule entité
dans un Corridor biologique mesoaméricain.

Après avoir écouté le rapport d'évaluation de l'UICN tenant
compte des ambiguïtés qu'il contient et du retard avec lequel
ce rapport a été présenté (le 28 novembre 1997), ce qui n'a pas
permis son analyse par le Bureau, au cours de sa session de
juin et de sa session extraordinaire des 28 et 29 novembre
1997, ni par le Comité, de façon satisfaisante, du 1er au 3
décembre 1997, la Délégation mexicaine a demandé de différer
l'analyse du site naturel "El Triunfo, Chiapas". Le Comité a
accepté cette demande.

B.   BIENS MIXTES

B.1 Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial

Pyrénées-Mont Perdu 773  France/Espagne N(i),(iii)
           C(iii),(iv),(v)

Le Comité a inscrit le site sur la base des critères naturels
(i) et (iii). Le massif calcaire du Mont Perdu présente un
certain nombre de formations géologiques classiques telles que
des canyons profondément creusés et des cirques spectaculaires.
C'est également un paysage exceptionnel avec des prairies, des
lacs, des grottes, des montagnes et des forêts. De plus, la
région présente un grand intérêt pour la science et la
conservation.
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En ce qui concerne les valeurs culturelles, le Comité a inscrit
le bien au titre des critères (iii), (iv) et (v) : la zone
Pyrénées - Mont Perdu entre la France et l’Espagne offre un
paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté panoramique à
une structure socio-économique qui a ses racines dans le passé
et illustre un mode de vie montagnard devenu rare en Europe.

Le Comité a, par ailleurs, encouragé la France à envisager
d’inclure le village de Bestué et ses environs, qui offrent un
panorama saisissant de champs en terrasses.

Le Délégué de la République de Corée a fait la déclaration
suivante: "La République de Corée est très sensible à tout ce
qui est de nature conjointe et transfrontalière. Elle ne peut
s'empêcher d'avoir une admiration non seulement pour la beauté
du paysage culturel mais surtout pour celle de l'esprit de
l'entente cordiale des deux communautés différentes de France
et d'Espagne".

C. BIENS CULTURELS

VIII.6 Le Comité a été informé que tous les biens culturels
proposés pour inscription figuraient sur les listes indicatives
des pays respectifs.

VIII.7 En présentant les biens culturels proposés pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial, le représentant
de l'ICOMOS a expliqué la procédure utilisée pour l'évaluation
de ces biens ; celle-ci impliquait la participation des Comités
scientifiques internationaux et des Comités nationaux de
l'ICOMOS, de ses membres individuels et de ses organes
scientifiques associés. Le grand nombre de propositions
d'inscription que l'ICOMOS était actuellement appelé à évaluer
imposait une forte pression sur son Secrétariat international,
vu l'actuel niveau de financement du Fonds du patrimoine
mondial.

VIII.8  Au nom de l'ICOMOS et de l'UICN, le représentant de
l'ICOMOS a officiellement demandé au Comité de prévoir
d'accorder une meilleure place à l'étude des nouvelles
propositions d'inscription sur l'ordre du jour de ses réunions,
de manière à pouvoir disposer du temps nécessaire. Lors de
récentes réunions, les discussions sur des points antérieurs de
l'ordre du jour ont débordé, ce qui a eu pour résultat
d'écourter sérieusement les présentations de nouvelles
propositions d'inscription.

VIII.9 Le Comité a examiné et inscrit 38 biens culturels.

C.1  Bien que le Comité a inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en péril

Le Comité a étudié les rapports sur l'état de conservation de
biens figurant dans le document de travail WHC-
97/CONF.208/8B.Rev. et a décidé d'inclure le bien culturel
suivant sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
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