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Point 1 de l’ordre du jour provisoire : Adoption de l’ordre du jour

Décision requise : paragraphe 2
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1.

Ordre du jour provisoire de la treizième session du Comité intergouvernemental pour
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après
dénommé « le Comité ») :
Ouverture
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation de la liste des observateurs

3.

Adoption du compte-rendu détaillé de la douzième session du Comité

4.

Rapport du Secrétariat sur ses activités (2018-2019)

5.

Fonds international pour la diversité culturelle
a) Projets recommandés du dixième appel à demandes de financement
b) Suivi de la mise en œuvre des projets et des recommandations issues de
la deuxième évaluation externe
c) Budget prévisionnel (2020-2021)

6.

Rapports périodiques quadriennaux : transmission des nouveaux rapports et
mise en œuvre du programme de renforcement de capacités sur le suivi
participatif des politiques

7.

Etat des lieux sur les feuilles de route nationales pour la mise en œuvre de la
Convention dans l’environnement numérique

8.

Traitement préférentiel : remédier au déséquilibre des relations commerciales
et aux obstacles à la mobilité des artistes et professionnels de la culture

9.

Synergies avec la Recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste

10.

Présentation des conclusions du deuxième Forum des organisations de la
société civile

11.

Futures activités du Comité : projet de programme de travail, ressources
disponibles et contributions volontaires à mobiliser (2020-2021)

12.

Débat sur les orientations futures de la Stratégie à moyen terme 2022-2029
(41 C/4) et du projet de Programme et budget 2022-2025 (41 C/5) de
l'UNESCO

13.

Date de la quatorzième session du Comité

14.

Election des membres du Bureau de la quatorzième session du Comité

Clôture
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2.

Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante :

PROJET DE DECISION 13.IGC 1
Le Comité,
1.

Ayant examiné le Document DCE/20/13.IGC/1REV,

2.

Adopte l'ordre du jour de la session figurant dans le document susmentionné.

