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CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION
SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
DES EXPRESSIONS CULTURELLES

Septième session
Paris, Siège de l’UNESCO
4 – 7 juin 2019

SALLE II

Calendrier provisoire
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Mardi 4 juin
Forum des organisations de la société civile (OSC)

Programme séparé

Mercredi 5 juin
9.00 – 11.00
(Salle VII)

Réunion des points de contact nationaux de la Convention
Cérémonie d’ouverture

11.00 – 13.00
(Salle II)

13.00 – 15.00

1.

Élection d’un(e) Président(e), d’un(e) ou plusieurs Vice-président(e)s et
d’un(e) Rapporteur de la Conférence des Parties

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation de la liste des observateurs

4.

Adoption du compte-rendu détaillé de la sixième session de la Conférence
des Parties

5.

Débat général sur la mise en œuvre de la Convention par les parties
prenantes

Déjeuner
5.

15.00 – 18.00
(Salle II)

6.

Débat général sur la mise en œuvre de la Convention par les parties
prenantes (suite)
Présentation des conclusions de la deuxième édition du Forum des
organisations de la société civile

7.

Rapport du Comité sur des activités

8.

Rapport du Secrétariat sur ses activités (2017-2019)
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Jeudi 6 juin
9.00 – 11.00
10.30

Réunion des Commissions nationales de l’UNESCO concernées par le FIDC (Salle
VII)
Réunion du Bureau (Salle S.375)
Débat Créer | 2030
« Renforcer l'entrepreneuriat culturel : Le FIDC investit dans la
formation professionnelle »

11.00 – 13.00
(Salle II)

9.

Rapport du Secrétariat sur le Fonds international pour la diversité culturelle
(FIDC) et sa stratégie de collecte de fonds

10.

Suivi de la mise en œuvre des recommandations pertinentes du Groupe de
travail à composition non limitée sur la gouvernance, les procédures et les
méthodes de travail des organes directeurs de l’UNESCO (Résolution 39 C/87)

13.00 – 15.00

Déjeuner

14.00 – 15.00
(Salle VII)

Réunion d’information sur le projet « Banque d’expertise UE/UNESCO sur la
gouvernance de la culture dans les pays en développement », financé par l’UE
Débat Créer | 2030
« Repenser le statut de l'artiste : un nouvel agenda politique ? »

15.00 – 18.00
(Salle II)

18.00 (Salle II)

11.

Rapports périodiques quadriennaux : transmission des nouveaux rapports et
mise en œuvre du programme de renforcement des capacités sur le suivi
participatif des politiques

12.

Projet de révision des directives opérationnelles relatives à l’article 9 « Partage
de l’information et transparence »

Projection du film « The Mercy of the Jungle », de Joël Karekezi, Lauréat 2019 de
l’Étalon d’or de Yennenga, FESPACO (90 mn).

Vendredi 7 juin
9.00 – 11.00
(Salle VII)

Réunion des bénéficiaires du projet « Re | Penser les politiques culturelles pour la
promotion des libertés fondamentales et la diversité des expressions culturelles »
financé par la Suède
Débat Créer | 2030
«Rééquilibrer les échanges commerciaux : culture et traitement
préférentiel »

11.00 – 13.00
(Salle II)
13.

Feuille de route pour la mise en œuvre des directives opérationnelles destinées
à promouvoir la diversité des expressions culturelles dans l’environnement
numérique

14.

Futures activités du Comité

13.00 – 15.00

Déjeuner

14.00 – 15.00
(Salle II)

Présentation du module de formation sur le traitement préférentiel, Chaire UNESCO
sur la diversité des expressions culturelles

15.00 – 18.00
(Salle II)

15.

Élection des membres du Comité

