L’UNESCO ET L’ANDORRE: DONNEES ET REPERES ESSENTIELS
1.

Membre depuis 20 octobre 1993

2.

Participation au Conseil exécutif : l’Andorre n’a jamais été membre du Conseil exécutif

3.

Participation aux Commissions et Comités intergouvernementaux : aucune

4.

Visites de la Directrice générale en Andorre : aucune

5.

Visites de la précédente Directrice générale : 1
 20-21 juillet 2014 : visite officielle

6.

Délégation permanente auprès de l’UNESCO :
 S.Exc. Mme Cristina Rodriguez Galan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
en France et Déléguée permanente auprès de l’UNESCO (depuis le 16 juillet 2015)
 Délégué permanent adjoint : M. Andreu Jordi Tomas
 Ancien Déléguée permanente : S.Exc. Mme Maria Ubach Font (octobre 2011 – juin
2015), actuellement Ministre des Affaires étrangères

7.

Commission nationale andorrane pour l’UNESCO :
 Etablissement : 23 février 1996
 Président: M. Josep Dallerès (depuis juin 2016)
 Secrétaire général : M. Jean-Michel Armengol (depuis avril 1998)

8.

Personnalités du pays liées à des activités de l’UNESCO : aucune

9.

Chaires UNESCO : 1
 Chaire UNESCO sur les « Technologies de l’information: formation et développement
solidaire. Le cas des petits Etats » (2006), Université d’Andorre

10. Ecoles associées de l’UNESCO : 10 (2 maternelles à secondaires, 2
primaires/secondaires, 5 secondaires et 1 professionnel et technique). Andorre a rejoint le
réseau des Ecoles associées en 2001.
11. Instituts et Centres de catégorie 2 : aucun
12. Clubs pour l’UNESCO : aucun
13. Réserves de la Biosphère : aucune
14. Sites du Patrimoine mondial : 1 site culturel
 La Vallée du Madriu-Perafita-Claror (2004)
15.

Liste indicative: 2 biens
 Eglises romanes d’Andorre (1999)
 Ensemble historique de Santa Coloma (1999)

16.

Listes du patrimoine culturel immatériel : 1 élément sur la Liste représentative
 Les fêtes du feu du solstice d'été dans les Pyrénées (2015), conjointement avec
l’Espagne et la France

17. Villes créatives de l’UNESCO : aucune
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18. Mémoire du monde : aucune inscription
19. Adhésion aux instruments normatifs : 12 ratifiés, 28 non-ratifiés
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles:
adhésion le 6 février 2007
 Convention internationale contre le dopage dans le sport: adhésion le 27 janvier 2009
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique: non-ratifiée
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: ratification le 8
novembre 2013
20. Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2018-2019 : aucun
21. Programme de participation :
 Depuis 2014 : aucune requête présentée
 2012-2013 : 1 requêtes approuvée pour un montant de US$ 20.000
 2010-2011 : aucune requête présentée
 2008-2009 : 1 requête approuvée pour un montant de US$ 18.000
22. Programme de Bourses UNESCO : aucune bourse depuis 2004
23. ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO : aucune
24. Paiement de la cotisation au budget ordinaire de l’UNESCO pour 2018 : impayée
 Taux : 0,006%
 Contributions mises en recouvrement pour 2018 : US$ 19,590
25. Contributions extrabudgétaires (équivalent en US$) :
Année

2016

2015

2014

2013

2012

Total

29.784

25.195

25.413

47.087

79.042

26. Statut du personnel : pays sous-représenté, avec 1 membre du personnel sur un poste
géographique (min 2, max 4)
 Mme Montserrat Martell, P-4, Spécialiste de programme, CLT, San José
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