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Madame la déléguée permanente, Monsieur le délégué permanent,

À sa 206e session, le Conseil exécutif a adopté la décision 206 EX/27. 11 relative à
l'organisation des travaux de la 40e session de la Conférence générale,
qui se tiendra du 12 au 27 novembre 2019. Conformément à cette décision,
le Conseil exécutif propose que le débat de politique générale se tienne du
mercredi 13 novembre au matin jusqu'au lundi 18 novembre au matin. Il sera
suivi, le lundi 18 novembre en fin de matinée, de la réponse de la Directrice
générale.

Conformément à la décision 165 EX/7. 1 du Conseil exécutif, la liste des orateurs
est, depuis plusieurs années, établie selon une procédure semblable à celle
utilisée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce système s'efforce à la fois
de trouver un meilleur équilibre dans la programmation des orateurs tout au long
du débat, et de tenir compte du rang protocolaire des orateurs lors du traitement
des préférences concernant l'inscription sur la liste des orateurs.

Je vous serais donc reconnaissante de bien vouloir communiquer au Secrétariat
de la Conférence générale (courriel : GPD40 unesco. or ), avant le lundi
15 juillet 2019 au plus tard, les nom et qualité du représentant qui prononcera
la déclaration au nom de votre pays à ce débat, en proposant deux dates
optionnelles. Le formulaire ci-joint peut être utilisé pour présenter votre demande.
Sur la base des demandes reçues, le Secrétariat dressera une liste provisoire des
orateurs qui sera disponible sur le site Web de la Conférence générale dans les
meilleurs délais.

Si nécessaire, cette liste sera ultérieurement mise à jour pour tenir compte des
demandes reçues tardivement des États membres souhaitant modifier leur date
initiale ou la personne désignée pour participer au débat. Le Secrétariat s'efforcera
de satisfaire ces demandes dans le cadre des possibilités qui demeurent après
rétablissement de la liste provisoire. Si un orateur inscrit sur la liste provisoire est
ultérieurement remplacé par un intervenant de rang inférieur, ce dernier peut se
voir attribuer une date ou une plage horaire différente de celle initialement prévue.
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Je tiens aussi à attirer votre attention sur le temps de parole alloué aux
déclarations. A sa 206e session, le Conseil exécutif a recommandé, comme lors
de la 39e session, de fixer ce temps de parole à un maximum de six minutes.
Le Conseil a également recommandé à la Conférence générale de prévoir, comme
lors des sessions précédentes, un système visuel et sonore pour mesurer le temps
de parole, et d'habiliter le Président de la Conférence générale à rappeler à l'ordre
tout orateur qui ne respecterait pas le temps imparti.

Je vous prie d'agréer, Madame la déléguée permanente, Monsieur le délégué
permanent, l'assurance de ma très haute considération.

^. "^L^
Karima Bekri-Lisner

P.J. : 1



Formulaire d'inscription

DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE

(40e session de la Conférence générale)

Etat membre (ou Membre associé)

1e date souhaitée :

Matin

Après-midi l l

2e date souhaitée

Matin

Après-midi

(N. B. : au moins 48 heures entre les deux dates)

Intervention limitée à six minutes (soit un document de trois pages standard)

Nom et prénom de l'orateur

Qualité :

Demande soumise par :

(Nom et qualité)

Date:

Signature :

A renvoyer au Secrétariat de la Conférence générale
(courriel : GPD40 unesco. or )


