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(Siège de l’UNESCO, Salle XI - Bâtiment Fontenoy) 
_______________ 

 
Calendrier provisoire 

66  JJUUIINN  22001199  ((JJEEUUDDII))  

9h30 - 10h00 Enregistrement des participants et café de bienvenue 

10h00 - 10h15  

Point 1 - Ouverture de la session 
▪ Discours d’ouverture 

Point 2 - Adoption de l’ordre du jour 

10h15 - 11h35  

Point 3 - Programme de l’UNESCO sur la Bioéthique et l’Éthique des Sciences : 
rapport d’étape 

Point 4 - Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques :  
échange d’informations sur les efforts de diffusion déployés par les États 
membres 
▪ Présentation 

▪ Débat et conclusion 

11h35 - 13h00  

Point 5 - La procréation médicalement assistée (PMA) et la parentalité: projet de 
rapport du CIB 
▪ Présentation 

▪ Débat et conclusion 



 - 2 - 

13h00 - 14h30 Déjeuner 

14h30 - 15h55  

Point 6 - Le principe de responsabilité individuelle en matière de santé : projet de 
rapport du CIB  
▪ Présentation 

▪ Débat et conclusion 

15h55 - 16h10 Pause café 

16h10 – 17h25  

Point 7 -  Programme de travail préliminaire du CIB pour 2020-2021 : Questions de 
bioéthique cruciales 

▪ Débat et conclusion 

17h25 - 17h30 

Point 10 - Divers 

77  JJUUIINN  22001199  ((VVEENNDDRREEDDII))  

9h00 - 9h50 Réunion du Bureau du CIGB (Membres du Bureau seulement – 
Salle VI) 

9h50 - 11h10  

Point 8 - L’éthique de l’intelligence artificielle : mise à jour de l’étude préliminaire du 
groupe de travail élargi de la COMEST 

▪       Presentation  

▪       Débat et conclusion 

11h10 - 12h00 

Point 9 - Suivi des Recommandations du groupe de travail à composition non limitée 
sur la gouvernance, les procédures et les méthodes de travail des organes 
directeurs de l’UNESCO relatives au CIGB 

              ▪       Débat et conclusion 

12h00 - 15h30 Déjeuner 

14h00 - 15h00 Réunion du Bureau du CIGB (Membres du Bureau seulement – 
Salle VI) 

15h30 - 16h30 

Point 11 - Conclusions et clôture de la session 
▪ Adoption des conclusions 

▪ Discours de clôture 
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