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1. Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante : 

PROJET DE DÉCISION 2.EXT.IGC 2 

Le Comité,  

1.   Ayant examiné le document CE/09/2.EXT.IGC/208/2 ;  

2. Adopte l’ordre du jour de sa deuxième session extraordinaire tel qu’annexé à cette 
décision.  

 

Ordre du jour provisoire de la deuxième session extraordinaire du Comité  

Point de l’ordre du jour : Document : 

1. Ouverture de la session  

2. Adoption de l’ordre du jour    CE/09/2.EXT.IGC/208/2 Rev. 

3. Adoption du projet de compte rendu détaillé de 
la deuxième session ordinaire du Comité  

CE/09/2.EXT.IGC/208/3 

4. 
 
5. 

Projet de Directives opérationnelles relatives  
à l’article 16 de la Convention 
Documents à approuver par la deuxième 
session de la Conférence des Parties  

CE/09/2.EXT.IGC/208/4 
 
CE/09/2.EXT.IGC/208/5 

6. Options de levée de fonds pour le Fonds 
international pour la diversité culturelle 

CE/09/2.EXT.IGC/208/6+Add. 

7. Mesures visant à augmenter la visibilité  
et la promotion de la Convention   

CE/09/2.EXT.IGC/208/7 

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

CE/09/2.EXT.IGC/208/8 

9. Clôture de la session : Rapport du Rapporteur 
et adoption de la liste des décisions  

 

 

Documents d’information : 

Calendrier provisoire CE/09/2.EXT.IGC/208/INF.1 Rev. 

Liste provisoire des participants CE/09/2.EXT.IGC/208/INF.2 

Documents de référence relatifs à l’article 16 de la 
Convention 
Réponses aux questionnaires concernant 
l’élaboration des directives opérationnelles relatives 
à l’article 16 de la Convention 
Tableau des réponses des Parties et de la société 
civile au questionnaire relatif à l’article 16 de la 
Convention (question par question) 

CE/09/2.EXT.IGC/208/INF.3 
 
CE/09/2.EXT.IGC/208/INF.4 
 

CE/09/2.EXT.IGC/208/INF.5 

 

 


