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Point 4 de l’ordre du jour provisoire : Date et lieu des sessions de la 
Conférence des Parties 

 

Décision requise : paragraphe 4. 

1. L’article 22.2 de la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles stipule que la Conférence des Parties se 
réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible, dans 
le cadre de la Conférence générale. Elle peut se réunir en session extraordinaire 
si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité 
intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles par au moins un tiers des Parties. 

2. La Conférence des Parties pourrait donc convoquer ses sessions 
ordinaires au Siège de l’UNESCO dans le cadre de la Conférence générale de 
l’UNESCO, conformément à l’article 22.2 de la Convention (option 1). 

3. Toutefois, la Conférence des Parties pourrait préférer éventuellement 
convoquer ses sessions ordinaires à un autre moment de l’année, tous les deux 
ans, aux alentours du mois de juin (option 2). 

4.  La Conférence des Parties souhaitera peut-être adopter la résolution 
suivante : 
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PROJET DE RÉSOLUTION 1.CP 4 

Option 1 : 

La Conférence des Parties, 

1. Ayant examiné le document CE/07/1.CP/CONF/209/4, 

2. Décide de convoquer la deuxième session ordinaire de la Conférence des 
Parties, dans le cadre de la 35e session de la Conférence générale de 
l’UNESCO. 

Option 2 : 

La Conférence des Parties, 

1. Ayant examiné le document CE/07/1.CP/CONF/209/4, 

2. Décide de convoquer ses sessions ordinaires tous les deux ans aux 
alentours du mois de juin ; 

3. Décide de convoquer en conséquence la deuxième session ordinaire de la 
Conférence des Parties en juin 2009. 

 




