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contre différents types de cancer. Certaines parties du
site figurent sur la Liste des zones humides
d’importance internationale (Convention de Ramsar) en
raison de leur importance pour les oiseaux migrateurs.

Le Comité a noté que depuis la vingt-troisième session du
Bureau, l’UICN était informée du projet de modification du port
d’Ibiza financé par la Communauté européenne. L’UICN a
réexaminé l’EIA de ce projet et constaté qu’il n’aurait pas
d’impact sur les valeurs naturelles du site.

Critères (ii), (iii) et (iv):

Critère (ii): Les fortifications intactes d'Ibiza, datant du
XVIe siècle, sont un témoignage unique de l'architecture
et du génie militaires et de l'esthétique de la Renaissance.
Ce modèle italo-espagnol a exercé une très large
influence, notamment sur la construction et les
fortifications des villes du Nouveau Monde.

Critère (iii): Les ruines phéniciennes de Sa Caleta et la
nécropole phénicienne-punique de Puig des Molins
apportent un témoignage exceptionnel de l'urbanisation et
de la vie sociale des colonies phéniciennes en
Méditerranée occidentale. Elles constituent une ressource
unique, en quantité et en importance, de découvertes en
provenance des sépultures phéniciennes et carthaginoises.

Critère (iv): La Ville Haute d’Ibiza représente un
excellent exemple d'acropole fortifiée qui conserve de
manière exceptionnelle la stratification, dans les
murailles et dans le tissu urbain, des premiers
établissements phéniciens, des périodes arabes et
catalanes, jusqu'aux bastions de la Renaissance. Cette
dernière phase d'un long processus de construction des
murs d'enceinte n'a pas détruit, mais a incorporé, les
phases antérieures et la trame urbaine.

Plusieurs Délégués et observateurs ont félicité l’Etat partie pour
cette proposition d’inscription et ont rappelé que le
développement du tourisme constituait un grand défi pour la
protection du site.

B.2 Extension d’un bien mixte inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial

Nom du bien Pyrénées – Mont Perdu
N° d’ordre 773 Bis
Etat partie France / Espagne

Le Comité a noté les observations de l’ICOMOS indiquant que
cette petite extension proposée par la France était une
contribution valable pour l’ensemble du paysage culturel.
L’UICN a informé le Bureau que le site du patrimoine mondial
existant des Pyrénées-Mont Perdu (France/Espagne) a été inscrit
sur la base des critères naturels (i) et (iii). L’extension proposée
ne satisfait pas aux critères naturels seuls. Toutefois, l’extension
a des valeurs scéniques et géomorphologiques comparables au
site existant. L’UICN s’est demandé si la base juridique pour la
protection à long terme du site était suffisante comme indiqué
dans l’original de l’évaluation de l’UICN. L’UICN a noté que la
valeur de cette partie réside dans son importance comme paysage
culturel.

Le Comité a décidé d’étendre le site du patrimoine mondial
existant pour inclure une zone de 550 hectares (1,8% de la zone
du patrimoine mondial) dans la plus haute vallée de Héas.

C. BIENS CULTURELS

VIII.6 Le Comité a pris note que l’Allemagne, suite à la vingt-
troisième session du Bureau, avait retiré la proposition
d’inscription de la Cathédrale Saint-Maurice et Sainte-
Catherine à Magdebourg (Allemagne).

C.1 Biens que le Comité a inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial

Nom du bien Cueva de las Manos, Río Pinturas
N° d’ordre 936
Etat partie Argentine
Critères C (iii)

Le Comité a décidé d'inscrire ce site sur la Liste sur la base du
critère (iii):

Critère (iii): Cueva de los Manos renferme un
ensemble d'art rupestre préhistorique qui témoigne de
la culture des premières sociétés humaines en
Amérique du Sud.

Nom du bien Ville de Graz – Centre historique
N° d’ordre 931
Etat partie Autriche
Critères C (ii) (iv)

Le Comité a décidé d'inscrire ce site sur la Liste sur la base des
critères (ii) et (iv):

Critère (ii) : Le centre historique de la ville de Graz
témoigne des courants artistiques et architecturaux dont
il a été le carrefour durant des siècles, provenant de l'aire
germanique, des Balkans et de la Méditerranée. Les plus
grands architectes et artistes de ces diverses régions s'y
sont exprimé avec force et y ont réalisé des synthèses
brillantes.

Critère (iv ): L'ensemble urbain que constitue le centre
historique de la ville de Graz offre un exemple
exceptionnel d'intégration harmonieuse des styles
architecturaux des époques successives. Chaque période
est représentée par des édifices caractéristiques qui sont
souvent des chefs d'œuvre. La physionomie urbaine
reflète fidèlement l'histoire de son développement
historique.

Nom du bien Les Beffrois de Flandre et de Wallonie
N° d’ordre 943
Etat partie Belgique
Critères C (ii) (iv)
 
Le Comité a décidé d’inscrire ce site sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères (ii) et (iv).

Critère (ii) : Les beffrois de Belgique représentent des
exemples exceptionnels d’une forme d’architecture
urbaine adaptée aux exigences politiques et spirituelles
de leur temps.

Critère (iv) : On a assisté au Moyen Age à l’émergence
de villes qui, par leur indépendance, se démarquaient
du régime féodal dominant. Les beffrois du comté
historique de Flandre et de la Wallonie symbolisent
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