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Madame la Déléguée permanente,
Monsieur le Délégué permanent,
Lors de sa 40e session en novembre 2019, la Conférence générale a donné
mandat à l'UNESCO pour élaborer un projet de Recommandation sur une science
ouverte. Alors que nous entrons dans la phase intergouvernementale de ce
processus, je vous écris au nom de la Directrice générale pour vous informer de
l’organisation de la réunion de catégorie II.
Conformément à la feuille de route pour l'élaboration de la Recommandation, cette
réunion intergouvernementale était prévue pour la période du 10 au 12 mai 2021
au Siège de l'UNESCO, suivant la résolution 40 C/24. Si nécessaire, une deuxième
réunion pourrait être organisée au mois de juillet 2021, afin d'examiner le texte
final de la Recommandation à soumettre à la 41 e session de la Conférence
générale.
Le respect de ces dates est essentiel pour garantir le traitement en temps voulu
de la Recommandation et sa soumission à la 41 e session de la Conférence
générale dans les délais statutaires. Après que le Président de la Conférence
générale et le Président du Conseil exécutif en ont été informés, je porte à votre
connaissance qu’en raison de la situation sanitaire, cette réunion se tiendra en
ligne, du 6 au 7 mai et du 10 au 12 mai de 12h à 15h (CEST). Dans les
circonstances actuelles, ce format permettra d'assurer une participation inclusive
et large de tous les États membres.
Des informations supplémentaires sur les modalités de la réunion vous seront
communiquées prochainement. Pour toute information complémentaire, le
Secrétariat demeure à votre disposition à l’adresse électronique suivante :
openscience@unesco.org.
En vous remerciant de votre engagement, je vous prie d’agréer, Madame la
Déléguée permanente, Monsieur le Délégué permanent, les assurances de ma
très haute considération.
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