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Lundi 12 juin 2017 

9.00 Enregistrement des participants (125 avenue de Suffren 75015 Paris) 

9.30 – 13.00   

Forum de la société civile sur la 
diversité des expressions culturelles* 

 

9.30 – 12.00 (public) 

12.00-13.00 (privé) 

Salle II 

Réunion informelle des bénéficiaires du 
projet « Renforcer les libertés 
fondamentales à travers la promotion 
de la diversité des expressions 
culturelles », financé par le 
gouvernement de la Suède 

 
11.00 – 13.00 (privé) 
Salle VI 
 

13.00 – 14.00 Déjeuner  

14.00 – 18.30 

Forum de la société civile sur la 
diversité des expressions culturelles* 

 
14.00 – 16.00 (privé) 
Salle II 
 
16h00 – 18h30 (privé) 
Salle IX 
 

Rémunérer équitablement les créateurs 
dans l’environnement numérique : les 
défis du transfert de la valeur 
(événement organisé par la CISAC) 
 
16.30 – 18.30 (public) 
Salle II 
 
 

18.30 Cocktail (offert par la CISAC) – Foyer de l’UNESCO, Salle I 
 

Mardi 13 juin 2017 

9.00 Enregistrement des participants (125 avenue de Suffren 75015 Paris) 

10.00 – 13.00 

Ouverture de la session 

1. 
Élection d’un(e) Président(e), d’un(e) ou plusieurs Vice-Président(e)s et d’un 
Rapporteur de la Conférence des Parties 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation de la liste des observateurs 

4. 
Adoption du compte rendu de la cinquième session ordinaire de la 
Conférence des Parties 

5. Débat général sur la mise en œuvre de la Convention par les Parties 

13.00 – 15.00 Déjeuner  

15.00 – 18.00 5. 
Débat général sur la mise en œuvre de la Convention par les Parties 

Rapport du Forum de la société civile 

18.30 – 20.30 

Projection du film « Reseba – The Dark Wind », récipiendaire 2016 de l’Asia 
Pacific Screen Award (co-production d’Irak, d’Allemagne et du Qatar), 90 minutes 

Séance de questions et réponses avec le réalisateur: Hussein Hassan  
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Mercredi 14 juin 2017 

10.00 – 13.00 9. 

Rapports périodiques quadriennaux : transmission des nouveaux rapports et 
de l’édition 2015 du Rapport mondial 

Incluant un panel de discussion avec les bénéficiaires de soutien pour le 
renforcement des capacités dans le domaine du suivi participatif des 
politiques* 

13.00 – 15.00 Déjeuner  

15.00 – 18.00 

6. 
Rapport du Comité sur ses activités et décisions à la Conférence des 
Parties 

7. Rapport du Secrétariat sur ses activités (2015-2017) 

8. 
Rapport du Secrétariat sur le suivi des recommandations du rapport de 
l’auditeur externe sur « la gouvernance de l’UNESCO et des entités, fonds 
et programmes rattachés » 

 

Jeudi 15 juin 2017 

10.00 – 13.00 

11. 
Projet de directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention 
dans l’environnement numérique 

10. 

Rapport du Secrétariat sur le Fonds international pour la diversité culturelle 
(FIDC) et la stratégie de levée de fonds 

Incluant un panel de discussion avec des bénéficiaires du FIDC (Burkina 
Faso, Haïti, Maroc)* 

13.00 – 15.00 Déjeuner  

15.00 – 18.00 

12. Futures activités du Comité 

13. Élection des membres du Comité 

Clôture de la session 

 
*Voir programme séparé, disponible sur le site Web de la Convention de 2005 


