Groupe de travail ICOMOS sur le Changement climatique et le Patrimoine

Ebauche de plan de travail
(29 avril 2018)

Axes de travail
Ce travail envisage trois axes de travail distincts mais liés :
(1) Développer et coordonner les contributions de l'ICOMOS dans la mise à jour du document
datant de 2007 du comité du patrimoine mondial intitulé « Document d’orientation sur les
impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial ». Ceci impliquera de
solliciter et collecter les contributions de diverses instances d’ICOMOS y compris les Comités
nationaux et les Comités scientifiques internationaux, synthétisant ces contributions et les
offrant en temps opportun et utile au processus de mise à jour conjointe des s de l'UNESCOICCROM-UICN-ICOMOS. Date d'achèvement prévue : juillet 2019.
(2) Élaborer un projet de programme d'engagement organisationnel sur les changements
climatiques pour l'ICOMOS (la « Feuille de route »). La feuille de route de l'ICOMOS
devrait suggérer un cadre pour un engagement global des membres de l'ICOMOS sur le
changement climatique, y compris des activités suggérées et des domaines d'engagement et de
responsabilité pour divers Comités scientifiques internationaux, Comités nationaux, organes
spécialisés et le Secrétariat de l'ICOMOS. Date d'achèvement prévue : octobre 2019 (lors de la
réunion AdCom de l'ICOMOS à Rabat, au Maroc).
(3) Coordonner l'élaboration d'une nouvelle Charte de l'ICOMOS sur les changements
climatiques et le patrimoine. Une charte est le document doctrinal international le plus formel
de l'ICOMOS, traitant du patrimoine et de la conservation en tant que discipline. L'examen et
l'adoption des chartes sont régies par des procédures spécifiques énoncées dans les Règles de
procédure de l'ICOMOS. L’application de la Charte en tant que pierre angulaire des efforts du
GT est souhaitable parce que le résultat fournira des conseils faisant autorité sur les meilleures
pratiques de gestion du patrimoine face au changement climatique, mais aussi parce que le
processus inclusif requis pour l’examen de la charte est sans doute la manière la plus globale
d'engager les membres de l'ICOMOS sur un sujet. La charte devra être une carte du document
d’orientation, mais inclura tous les types de patrimoine culturel (et pas seulement le
patrimoine mondial) et pourra s'étendre aux domaines que le CPM choisit de ne pas inclure
dans son orientation pour des raisons politiques ou autres. Projet d'achèvement de l'objectif :
octobre 2019 (projet de soumission final à l'assemblée générale annuelle de l'ICOMOS, Rabat,
Maroc) ; Octobre 2020 : adoption lors de la 20ème Assemblée générale de l'ICOMOS
(Sydney, Australie).
L'ICOMOS participera également à un « Axe de travail du GIEC » distinct relatif au Panel d'experts
intergouvernemental sur le changement climatique. L’Axe de travail du GIEC est discuté à la fin de ce
plan de travail avec d'autres questions de coordination.
Les axe de travail seront encadrés et basés sur le produit d'un projet de délimitation ou d’esquisse
décrit dans une note conceptuelle accompagnant ce plan de travail. Ce plan sera utilisé en relation avec
les trois axes de travail. Le groupe de travail utilisera l’esquisse pour organiser ses sollicitations de
commentaire internes et ses contributions sur le document d’orientation ainsi que pour évaluer le
développement de la nouvelle orientation par l'UNESCO. Enfin, à partir de l'élaboration continue de
l’esquisse au fil du temps, le GT commencera à développer le projet de Charte.

Glossaire
Terme
42COM

43COM

OC

AdCom
Conseil Adm.
CSI

Définition
42ème réunion du Comité
du Patrimoine Mondial
[Juin-Juillet 2018]
43ème réunion du Comité
du Patrimoine Mondial [été
2019]
Les organisations
consultatives officielles de
la Convention du
Patrimoine Mondial, c’està-dire ICCROM, ICOMOS
et IUCN
Conseil Consultatif de l’
ICOMOS
Conseil d’administration de
l’ICOMOS
Comité Scientifique
International de l’ICOMOS

Terme
CN

CS

Définition
Comité National de
l’ICOMOS, par exemple
ICOMOS France
Conseil Scientifique
d’ICOMOS

PM

Patrimoine Mondial

CPM

Comité du Patrmoine
Mondial
Centre du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO

Centre PM

Plan de travail
Date
Document
d’orientation
8 mars
2018
12 mars

28 mars
23 mars –
5 avril
14 avril

30 avril

Axe de travail
Charte de
l’ICOMOS

Notes

Feuille de route
de l’ICOMOS

Diffusion de l’ébauche de plan de travail aux Groupes de travail
(GT)
Diffusion de l’ébauche de plan de travail aux serveurs de liste des
CSI et CN. Joindre sur requête de l’information sur les activités
climatiques actuelles
Retour des commentaires des membres du GT sur le plan de travail
Résolution des questions restées ouvertes à propos du plan de
travail
Diffusion du plan de travail final et de la Note conceptuelle de
l’esquisse de projet ; les équipes thématiques du GT commencent
leur travail
Soumission auprès de
Diffusion de la
l’AdCom et du Conseil communication
Adm. d’un bref
du GT vers les
résumé des besoins,
CN et les CSI les
objectif et de ce qui
invitant à
doit être couvert par la participer à une
Charte.
étude du GT sur
le Changement
Climatique et le
Patrimoine,
indication du
calendrier des
demandes de
participation des

Circulaire de
l’AdCom ou lettre
du président

Requis par
ICOMOS
Règles de
procédure pour

Date
Document
d’orientation

Axe de travail
Charte de
l’ICOMOS

Notes

Feuille de route
de l’ICOMOS
membres dans la
feuille de route et
introduction du
concept de charte

27 avril

Mai

18 mai

25 mai
11 juin

21 juin

22 - 23
juin
Du 24 au
26 juin

toute proposition
de charte

Soumission du
résumé du GT et des
efforts qui y sont liés
pour l’inclure dans la
mise à jour de mai
de l’UNESCO
L’UNESCO prépare
Mise à jour du
le rapport
plan de travail
d’avancement sur la
mise à jour du
Document
d’orientation pour le
diffuser aux membre
du CPM
Chaque équipe devra produire un bref résumé de ses progrès, des questions importantes
rencontrées et d'autres problèmes importants à distribuer à l'ensemble du GT. Cela
permettra aux autres membres du groupe de travail d’avoir une idée de la situation de
l’équipe. Les équipes sont encouragées à partager d'autres communications avec le
groupe de travail au complet ou avec d'autres équipes si elles le jugent utile.
Mise à jour du GT à la réunion générale annuelle de ICOMOS Canada (lieu : Montréal,
Canada)
Projet d’esquisse : les équipes thématiques du GT diffusent des ébauches préliminaires
avant la réunion du GT lors de la 42COM. Du 11 au 22 juin : les membres du groupe de
travail (en particulier ceux qui ne peuvent pas se rendre à Bahreïn) fournissent des
commentaires écrits.
Forum des gestionnaires des sites du patrimoine mondial à la
42COM. Le GT proposera une session sur les évaluations de la
vulnérabilité au changement climatique et le patrimoine mondial
dans le but d'obtenir des contributions pour la mise à jour de
l’orientation (Lieu : Manama, Bahreïn).
5ème Forum International des ONG sur le Patrimoine Mondial.
(Lieu : Manama, Bahreïn).
Réunion du GT de l’ICOMOS. La réunion se concentre sur la
finalisation de notre ébauche sur les changements climatiques et le
patrimoine et son adaptation à la mise à jour de l’orientation de
2007, etc. (Lieu : Manama, Bahreïn).
Calendrier provisoire :
Dimanche 24 juin (soir) : réunion informelle du GT suivie de la
cérémonie d’ouverture de la 42COM au théâtre national de
Bahreïn.
Lundi 25 juin (journée) : session menée par le GT au Forum 2018
des gestionnaires des sites du patrimoine mondial
Lundi 25 juin (soir) : dîner du GT

Date
Document
d’orientation

Fin juin –
juillet
2018

De juillet
à
novembre

De juillet
2018 à
mai 2019

Axe de travail
Charte de
l’ICOMOS

Notes

Feuille de route
de l’ICOMOS

Mardi 26 juin (matin) : évènement du Conseil consultatif de
l’ICOMOS sur le patrimoine culturel et les accords de Paris
Mardi 26 juin (après-midi) : réunion du GT
Mercredi 27 juin : réunion du GT
Rapport
Mise à jour
d’avancement de
auprès des
l’UNESCO sur la
membres
mise à jour du
d'ICOMOS sur
document
les progrès de la
d’orientation à la
feuille de route
42COM
(Lieu : Manama,
Bahreïn).

Mise à jour du
plan de travail
Circulaire de
Juillet-Août de
l’AdCom pour
mettre à jour et
annoncer l’étude

Mise à jour auprès
des membres de
l’ICOMOS sur
l'élaboration de
l’orientation et les
résultats de Bahreïn
Le GT travaille avec
l’UNESCO et les
organisations
consultatives pour
préparer la première
ébauche du texte
d’orientation.
Début de
transformation de
l’ébauche en texte
charte, travaillant en
tandem avec la
rédaction de
l’orientation et avec
les organisations
partenaires désignées

Développement
d’une esquisse
d’étude pour les
CSI et les CN sur
leur
programmation
relative aux
changements
climatiques
potentiels et
existants.
Septembre Le GT mène une consultation sur les contributions de l'ICOMOS
– Octobre dans la mise à jour de l’orientation et de la charte. Etude des CSI et
2018
des CN sur les travaux existants de l'ICOMOS sur les changements
climatiques dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route.
(Lieu : « Conserver ensemble » (Suva, Fidji, 1er-5 octobre),
Sommet mondial sur l'action climatique (San Francisco, CA, 12-14
septembre), ailleurs dans le monde [également en Argentine,
décembre]).
Les membres du GT sollicitent d'autres occasions de présentations
en personne à l'automne 2018.
Novembre L'UNESCO mène
Développement
une consultation en
du cadre de la

Fin Septembre
Etude de
l’AdCom

Mise à jour du
plan de travail

Date
Document
d’orientation
Décembre
2018

6
décembre
2018

7
décembre
3-14
décembre
JanvierMai 2019

Mars
2019

1er août
2019

Notes

Feuille de route
de l’ICOMOS

ligne sur la première
Feuille de route
version pour recevoir
en transposant
des contributions des
l’ébauche dans les
États parties à la
domaines d'action
Convention, de la
des CSI et des CN
société civile et
pour en discuter
d'autres parties
dans les réunions
prenantes.
en Argentine.
Présentation sur les travaux du GT à la réunion du Conseil
consultatif de l'ICOMOS de 2018, incluant les trois axes de travail
Le GT organise une session au Symposium scientifique de
l'ICOMOS : Dialogue régional sur le changement climatique et le
patrimoine en Amérique.
(Lieu : Buenos Aires, Argentine)
COP24 (Lieu : Katowice, Poland)
Finalisation du
document de
l’orientation mis à
jour

Finalisation de la
version zéro de la
charte et sollicitation
de commentaires des
CSI et CN sur le
processus.

Présentation de la
mise à jour quasi
finale de
l’orientation au
Conseil administratif
de l’ICOMOS
(Lieu : Paris)

Présentation de la
version Zéro à
l’AdCom, le CS et le
Conseil Adm.

Mai 2019

Juillet
2019

Axe de travail
Charte de
l’ICOMOS

Élaboration de la
version zéro de la
de feuille de route
et sollicitation des
commentaires de
l'AdCom et du
CS.
Présentation de la
version Zéro à
l’AdCom, le CS
et le Conseil
Adm.

Mise à jour du
plan de travail

Première version de la
charte soumise à tous
les CN, CSI et aux
membres d’ICOMOS
pour commentaires et
révisions.

Première version
de la Feuille de
route soumise à
tous les CN, CSI
et aux membres
d’ICOMOS pour
commentaires et
révisions.

Circulaire de
l’AdCom à
propos de la
charte, requise par
les règles de
procédure de
l’ICOMOS pour
toute proposition
de charte
Mise à jour du
plan de travail

Retour des
commentaires sur la
première version de la
charte

Retour des
commentaires sur
la première
version de la
feuille de route

Adoption par le
Comité du
patrimoine mondial
lors de sa 43ème
session

Date
Document
d’orientation
21
septembre
2019

Distribution la
deuxième version,
avec un rapport
expliquant comment
les commentaires sur
le projet précédent ont
été incorporés et une
compilation des
commentaires des CSI,
CS et membres de
l'ICOMOS.
Deuxième version
discutée par l’AdCom,
le CS et le Conseil
d’Administration lors
de la réunion de 2019
du Comité consultatif
de l’ICOMOS au cours
de la réunion annuelle
générale
(Lieu : Rabat, Maroc)

Octobre
2019

Novembre
2019

Mars
2020
1er juin
2020

Août 2020

Octobre,
2020

Axe de travail
Charte de
l’ICOMOS

En parallèle,
événement à la 22e
session de
l'Assemblée générale
du patrimoine
mondial pour
présenter le
document de
l’orientation. Lieu :
Paris

Notes

Feuille de route
de l’ICOMOS
Distribution de
l’ébauche finale
de la feuille de
route aux CSI,
NC, CS, AdCom,
Conseil
d’administration,
pour en discuter
au Maroc

Circulaire de
l’AdCom requise
par les règles de
procédure de
l’ICOMOS pour
toute proposition
de charte

Feuille de route
de l’ICOMOS
adoptée par le
Conseil
consultatif de
l’ICOMOS et la
réunion générale
annuelle (Lieu :
Rabat, Maroc)

Charte, telle que
requise par les
règles de
procédure de
l’ICOMOS

Mise à jour du
plan de travail

Version finale de la
charte approuvée par
le Conseil
d’administration
Troisième/finale
version de la charte
distribuée dans sa
forme révisée finale.
Soumission de la
résolution 20GA sur le
changement climatique
et le patrimoine
Version finale de la
charte considérée

pour adoption à la
réunion de l’AdCom,
20GA Sydney,
Australie

Requis par les
règles de
procédure de
l’ICOMOS
Circulaire de
l’AdCom requise
par les règles de
procédure de
l’ICOMOS

Evènement en
parallèle, Sydney

Groupe de travail
Equipes de projets spéciaux
Projet

Initiative du GIEC

Membre de
l’équipe du projet
spécial

Daly
Downes
Gomez-Ferrer
Jerome
Markham
Prevost
Rockman**
Santana
Burke
EPWG rep
Processus
Daly
d'inscription au
Diop
patrimoine mondial Flores-Roman
et évaluation de la
Hollesen
vulnérabilité
Kono
Markham**
Megarry
Prevost
Santana
EPWG rep

Mission de l’équipe

GIEC (Développer des mécanismes pour mieux relier le
programme scientifique de l'ICOMOS et la communauté du
patrimoine au Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat et soutenir une meilleure couverture du
patrimoine culturel par le GIEC. Les sites du PM sont
considérés comme des plateformes de connaissances et de
recherche, pour superviser le changement).

Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques
des sites dans le cadre de la proposition d'inscription au PM
ou de processus similaires.

