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Chers collègues, 

Comme vous le savez, la réunion du Groupe préparatoire prévue les 5 et 
6 mars 2020 et la 209e session qui devait se tenir du 23 mars au 3 avril ont été 
reportées à cause de la pandémie de COVID-19. 

Compte tenu des nouvelles dates de la 209e session (du 29 juin au 10 juillet 2020) 
et conformément à la décision 207 EX/20, j’ai l’honneur de vous inviter à participer 
à la réunion du Groupe préparatoire du Conseil exécutif qui se tiendra à 
distance les jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020.  

Comme indiqué dans le Résumé des principales recommandations de sa 
5e réunion virtuelle tenue le 5 juin 2020, le Bureau du Conseil exécutif a 
recommandé de maintenir l’ordre du jour provisoire qui avait été préparé pour la 
réunion du Groupe préparatoire les 5 et 6 mars. Vous trouverez ci-joint l’ordre du 
jour provisoire révisé de cette réunion, ainsi qu’un projet de calendrier. Cet ordre 
du jour provisoire a été préparé en consultation avec les présidents des 
commissions FA et PX, ainsi qu’avec le Bureau du Conseil exécutif.  

Conformément à la décision susmentionnée, les réunions du Groupe préparatoire 
sont ouvertes à l’ensemble des États membres de l’UNESCO. En outre, à sa 
première réunion, le Groupe élit un président et un vice-président, qui sont 
membres du Conseil exécutif mais qui n’exercent pas déjà la présidence d’un autre 
organe subsidiaire du Conseil exécutif et qui ne siègent pas au Bureau du Conseil 
exécutif.   

Cette réunion se tiendra à distance à l’aide d’Interprefy et une interprétation 
simultanée sera assurée en anglais et en français seulement. 

Je vous prie d’agréer, chers collègues, les assurances de ma très haute 
considération.  
 

          
        Agapito Mba Mokuy 
         


