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Follow-up to the Governance Recommendations
Suivi des recommandations sur la gouvernance

September 2018

IGBC-IBC-COMEST joint public meeting

• Preliminary analysis of implementation status

January - March 2019

Written consultation with IGBC Member
States

• Detailed analysis of implementation status
transmitted to IGBC Member States for
written feedback

June 2019

11th IGBC Session

• Results of written consultation presented and 
discussed

Septembre 2018

Séances publiques conjointes du CIGB-
CIB-COMEST

• Analyse préliminaire de l’état de mise en oeuvre

Janvier - Mars 2019

Consultation écrite avec les États membres
du CIGB

• Analyse détaillée de l’état de mise en oeuvre
transmise aux États membres du CIGB pour
commentaires écrits

Juin 2019

11ème session du CIGB

• Présentation et discussion des résulats de la
consultation écrite



Measures introduced before 2018
Mesures introduites avant 2018

Combined Secretariat for the IGBC, 
the IBC and COMEST

• Streamlining the function of the Secretariat

• Facilitating the cooperation between the 3
committees

Meetings of the Chairs of the IGBC, 
the IBC and COMEST

• Sharing of information and ideas for joint
efforts during the biennium

Joint public meetings of the IGBC, the
IBC and COMEST

• Streamlining of working methods for
enhanced synergies and exchanges
between the three bodies

Secrétariat commun pour le CIGB, le
CIB et de la COMEST

• Rationaliser la fonction du Secrétariat

• Faciliter la coopération entre les 3 comités

Réunions des Présidents du CIGB, du
CIB et de la COMEST

• Échange d'informations et d'idées en vue
d'efforts conjoints au cours du biennium

Séances publiques conjointes du CIGB,
du CIB et de la COMEST

• Rationalisation des méthodes de travail pour
renforcer les synergies et les échanges entre
les trois organes



Outcomes from 11th IGBC Session
Résultats de la 11ème Session du CIGB

• Recommendations deemed to have been
implemented:

• 56, 58, 60 to 64, 66 to 68, 70, 72, 73, 75, 78 to 81, and 
86(a)

• Mandate of the IGBC is already well aligned with the
C/4 and C/5, linked to the SDGs, and flexible enough
to address emerging issues in bioethics.

• e.g.: C/4 and C/5 – strengthen ethics policies and
capacity building

• e.g.: SDG3 (Health) and SDG16 (Justice and Strong
Institutions)

• e.g.: gene editing and artificial intelligence

• The IGBC, the IBC and COMEST have distinct
mandates and roles.

• Recommendation 61 on visibility is deemed to have
been implemented through a number of measures
already in place. Nevertheless, additional proposals
for cooperation of the three bodies in this regard is
being discussed to enhance current measures.

• e.g.: ethical awareness actions as part of the "science
in celebration" days

• Recommandations considérées comme ayant été
mises en œuvre:

• 56, 58, 60 à 64, 66 à 68, 70, 72, 73, 75, 78 à 81, et 86(a)

• Le mandat du CIGB est déjà bien aligné sur le C/4 et le
C/5, lié aux ODD, et suffisamment souple pour aborder
les questions émergentes en matière de bioéthique.

• e.g.: C/4 et C/5 – renforcer les politiques d’ éthique et des
capacités

• e.g.: ODD3 (Santé) and ODD16 (Justice et institutions
efficaces)

• e.g.: modification du génome et intelligence artificielle

• Le CIGB, le CIB et la COMEST ont des mandats et des
rôles distincts.

• La recommandation 61 sur la visibilité est considérée
comme ayant été mise en œuvre grâce à un certain
nombre de mesures déjà en place. Néanmoins, d'autres
propositions de coopération entre les trois organes à cet
égard sont en cours d'examen afin d'améliorer les
mesures actuelles.

• e.g.: actions de sensibilisation à l'éthique dans le cadre des
journées « la science en fête »



Outcomes from 11th IGBC Session (cont.)
Résultats de la 11ème Session du CIGB (cont.)

• In line with Recommendation 62, hyperlinks 
will be introduced in the agenda and 
timetable of future sessions.

• Recommendations deemed as ongoing 
and are expected to be implemented by 
the end of 2020:

• 69, 74 and 76

• In line with Recommendation 76, the 
Secretariat will be developing additional 
orientation measures for the IGBC Bureau.

• Additional measures are being explored for 
Recommendations 69 and 74.

• Based on “Working with UNESCO” Guidebook, 
Secretariat will explore how best to consult on C/4 
and C/5 process

• Conformément à la recommandation 62, des 
hyperliens seront introduits dans l'ordre du jour 
et le calendrier des sessions futures.

• Recommandations considérées comme étant 
en cours de mise en œuvre et dont la mise en 
œuvre est prévue d'ici la fin de 2020 :

• 69, 74 et 76

• Conformément à la recommandation 76, le 
Secrétariat élaborera des mesures d'orientation 
supplémentaires pour le Bureau du CIGB.

• D'autres mesures sont en cours de discussion 
pour les recommandations 69 et 74.

• Sur la base du guide «Travailler avec l'UNESCO», le 
Secrétariat explorera la meilleure manière de mener 
des consultations sur les processus C/4 et C/5.



Outcomes from 11th IGBC Session (cont.)
Résultats de la 11ème Session du CIGB (cont.)

Recommendations considered non-
applicable in the context of the 
IGBC:

• 65 and 77

IGBC Member States requested 
more time to consider the following 
recommendations:

• 57: voluntary term-limits for the IGBC

• 58: proposal of a possible exception for 
the term limit of the Chairperson

Recommandations considérées 
comme non applicables dans le 
contexte du CIGB :

• 65 et 77

Les États membres du CIGB ont 
demandé davantage de temps pour 
examiner les recommandations 
suivantes :

• 57: limitation de la durée du mandat sur 
une base volontaire

• 58: proposition d'une éventuelle exception 
pour la limitation de la durée du mandat du 
Président



Outcomes from 11th IGBC Session (cont.)
Résultats de la 11ème Session du CIGB (cont.)

IGBC Member States requested 
more time to consider the 
following recommendations:

• 59 and 86.b: if appropriate, adjust 
number of members on the IGBC, IBC 
and COMEST

• 71: observers at IGBC Bureau 
meetings

Les États membres du CIGB ont 
demandé davantage de temps 
pour examiner les 
recommandations suivantes :

• 59 et 86.b: le cas échéant, redéfinir le 
nombre des membres du CIGB, du CIB 
et de la COMEST

• 71: observateurs aux réunions du 
Bureau du CIGB



Outcomes from 11th IGBC Session (cont.)
Résultats de la 11ème Session du CIGB (cont.)

• Next Steps:
• IGBC Member States are invited to 

submit written observations for 
recommendations 57, 58, 59, 69, 71 
and 86.b

• IGBC decided to continue informal 
consultations and discussions on these 
recommendations for possible decision 
at the next session of the IGBC (Sept 
2020)

• The Bureau and Secretariat were 
requested to facilitate these informal 
consultations

• Prochaines étapes:
• Les États membres du CIGB sont 

invités à soumettre des observations 
écrites pour les recommandations 57, 
58, 59, 69, 71 et 86.b

• Le CIGB a décidé de poursuivre les 
consultations et discussions informelles 
sur ces recommandations pour atteindre 
une décision éventuelle à la prochaine 
session du CIGB (Sept 2020)

• Le Bureau et le Secrétariat ont été priés 
de faciliter ces consultations informelles


