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

Séance d’ouverture 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation de la liste des observateurs 

3. Adoption du compte-rendu détaillé de la treizième session du Comité 

4. Rapport du Secrétariat sur ses activités (2020) 

5. Rapport analytique préliminaire sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les 
industries culturelles et créatives et les conclusions du mouvement ResiliArt 

6. Transmission des nouveaux rapports périodiques quadriennaux et mise en œuvre 
du programme de renforcement des capacités sur le suivi participatif des politiques  

7. Rapport narratif du Fonds international pour la diversité culturelle (2020) 

8. Projets recommandés du onzième appel à demandes de financement du Fonds 
international pour la diversité culturelle  

9. État d’avancement actualisé de la mise en œuvre des recommandations issues de 
la deuxième évaluation externe du Fonds international pour la diversité culturelle  

10. Analyse des orientations sur l’utilisation des ressources du Fonds international 
pour la diversité culturelle en vue de leur éventuelle révision et mise à jour 

11. Projet d’une nouvelle stratégie de collecte de fonds pour le Fonds international 
pour la diversité culturelle (2021-2023) 

12. Rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’article 16 sur le traitement préférentiel 
pour les pays en développement 

13. Synergies avec la Recommandation de 1980 relative à la condition de l’artiste 

14. Proposition d’établissement d’un programme d’assistance pour la mise en œuvre 
de la Convention dans l’environnement numérique 

15. Collaboration avec la société civile dans la mise en œuvre de la Convention 

16. Rapport du Comité sur ses activités et décisions (2020-2021)  

17. Date de la quinzième session du Comité 

18. Élection des membres du Bureau de la quinzième session du Comité 

Séance de clôture 

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

PROJET DE DÉCISION 14.IGC 1 

Le Comité, 

1. Ayant examiné le document DCE/21/14.IGC/1, 

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


