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Points forts 

 Adoption de la résolution portant ouverture de rrédits pour 2018-2019

 Clôture de la 39e session de la Conférenre générale

Hier

La cérémonie d’installation d’Audrey Azoulay comme Directrice générale de l’UNESCO 

a eu lieu à l’occasion d’une réunion plénière spéciale de la Conférence générale

Audrey Azoulay a prêté serment aujourd’hui en tant que nouvelle Dirertrire générale de l’UNESCO devant la 
39esession de la Conférenre générale. Evoquant les défs auxquels est ronfrontée l’Organisationn elle a rappelén 
dans son disrours d’installationn la pertinenre du mandat de l’UNESCO. « En dépit des limites et rontraintes de 
toute nature qu’elle a subiesn l’UNESCO a su démontrern au fl de son histoiren une réelle raparité à apporter les 
réponses rréatives aux défs de notre temps »n a dérlaré Audrey Azoulay.

Audrey Azoulay est la onzième personne et la deuxième femme à orruper le poste de Direrteur général. Elle 
prendra ses fonrtions le 15 novembre.

Enregistrement :   htps:::youtu.be:M5qlOORXtK80

Disrours : htps:::fr.unesro.org:generalronferenre:39:plenary:speerhes 

Aujourd’hui 14 novembre 2017

 La 21e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial

sera notamment invitée à proréder au remplarement des membres sortants  du Comité du

patrimoine mondial et fxera aussi le montant des rontributions des Etats parties au Fonds du



patrimoine  mondial  ronformément  aux  dispositions  de  l’Artirle  16  de  la  Convention  du

patrimoine mondial. 

Mardi 14 novembre 2017 - 10h - 13h en Salle XII; 15h - 18hn Salle II

Merrredi 15 novembre 2017 (suite si néressaire) - 10h et 15h - 18hn Salle II

 La table ronde relative au Projet du grand Pompéi traitera du renouveau de Pompéi et abordera

les artivités axées sur l’amélioration de l’efrarité des artions et interventions visant à protéger

le site arrhéologique de Pompéi en développant un programme urgent spérial de ronservationn

préservation  et  restauration.  La  table  ronde  assoriera  l’Ambassadeur  Franresro  Caruson

Conseiller auprès du Président de la région de la Campanie; Luigi Curatolin Direrteur Général du

Grand Projet Pompéi; Massimo Osannan Direrteur Général du Site arrhéologique de Pompéi;

Franresro Bandarinn Sous-Direrteur général pour la rulture; Stefano De Caron Direrteur Général

de l’ICCOROM; Maurizio Di Stefanon Président Emérite ICOMOS Italie; Pietro Laureanon Président

ICOMOS  Italie;  Mounir  Bourhenakin  Conseiller  spérial  auprès  de  la  Dirertrire  générale  de

l’UNESCOn ainsi que d’autres experts internationaux et responsables rulturels italiens. 

L’événement rommenre à 13h30 en salle VIII.

Manifestation spériale

UNES’GO vous invite à rélébrer la fn de la 39e Conférenre générale. La S.O.I.OR.E.E aura lieu le mardi 14

novembre au Siège de l’UNESCO dans la Salle des Pas Perdusn à 19h.



Calendrier des séanres

Mardi 14 novembre 2017

Heure Point    Organe Salle 

Matin  

ORéunion ronjointe des Commissions 

10h 3.3 Adoption de la Résolution portant  ouverture de crédits  pour  2018-2019
(préparation) 

II

3.2 Préparation du Projet de programme et de budget pour 2018-2021 (39 C:5)      

Plénière

11h30 Rapports de la Commission CLT et du Comité des candidatures I

Après-midi  

Plénière

15h 3.3 Adoption de la Résolution portant ouverture de crédits pour 2018-2019

14.1 Venue of the 40th session of the General Conferenre

I

Clôture de la 39e session de la Conférence générale     
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