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GROUPE PRÉPARATOIRE 

(Mardi 24 et mercredi 25 septembre 2019) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

POINTS 

Ouverture de la réunion par le Président du Groupe préparatoire 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

Point 4 Exécution du programme adopté par la Conférence générale 

4.II Situation budgétaire et situation de trésorerie de l’Organisation 

4.II.A Situation budgétaire de l’Organisation 

Ajustements budgétaires qui découlent des dons et des contributions spéciales 
reçus, et Tableau de bord de l’exécution du programme 

Point 5 Suivi des décisions et résolutions adoptées par le Conseil exécutif et la Conférence 
générale à leurs sessions antérieures 

5.II Questions relatives aux évaluations 

5.II.A Évaluations du Service d’évaluation et d’audit (IOS) 

5.III Questions relatives à la gestion 

5.III.E Transformation stratégique de l’UNESCO 

Point 7 Recommandation de l’UNESCO sur une science ouverte 

Point 17 Projet de programme et de budget (40 C/5) 

Présentation de nouveaux points de l’ordre du jour par les États membres concernés :  

Point 40 Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante 

  Point proposé par le Togo 

Point 41 Contribution de la Charte de la Terre aux activités de l’UNESCO relatives à l’éducation 
au service du développement durable 

  Point proposé par la Jordanie, le Mexique, le Portugal et la République de Corée 

Point 42 Journée mondiale de la logique 

  Point proposé par le Brésil 

Point 43 Journée mondiale de la langue portugaise 

 Point proposé par l’Andorre, l’Angola, l’Argentine, le Brésil, Cabo Verde, le Chili, la 
Géorgie, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Hongrie, le Luxembourg, le 
Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Tchéquie, le Timor-Leste 
et l’Uruguay 
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Point 44 Les enfants et l’édification d’une culture de la paix 

  Point proposé par la Pologne 

Point 45 Proclamation d’une Année internationale des sciences fondamentales pour le 
développement (2022) 

  Point proposé par la Fédération de Russie, la Jordanie, le Nigéria, la Palestine et le Viet 
Nam 

Point 46 Semaine du son – UNESCO 

  Point proposé par l’Argentine, la Côte d’Ivoire, la France, le Japon et le Liban 

Point 47 Renforcer la mise en œuvre de la Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des 
biens culturels (1970) 

  Point proposé par l’Égypte et la Grèce 

Point 48 Mariages précoces et grossesses précoces et non désirées  

  Point proposé par la Zambie  
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