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Calendrier provisoire

DCE/21/8.CP/INF.2 – page 2

Lundi 31 mai
Forum des organisations de la société civile

Programme séparé

Mardi 1er juin
Ouverture de la session

12.30 – 16.30

1.

Élection d’un(e) Président(e), d’un(e) ou plusieurs Vice-président(e)s et
d’un(e) 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 détaillé de la septième session de la
Conférence des Parties

5.

Débat général sur la mise en œuvre de la Convention par les parties
prenantes

Mercredi 2 juin
11.00 – 12.00

Réunion de présentation des résultats de l’étude sur l’industrie du cinéma et
de l’audiovisuel en Afrique

12.00 – 12.30

Réunion du Bureau
6.

Présentation des conclusions de la troisième édition du Forum des
organisations de la société civile

7.

Rapport du Comité sur ses activités et décisions

8.

Rapport du Secrétariat sur ses activités (2019-2021)

9.

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

12.30 – 16.30
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Jeudi 3 juin

12.30 – 16.30

10.

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

11.

Rapport mis à jour sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de
l’article 16 relatif au « Traitement préférentiel pour les pays en
développement »

12.

Rapport sur la mise en œuvre du Fonds international pour la diversité
culturelle

Vendredi 4 juin
12.30 – 13.30

13.30 – 16.30

Lancement de l’édition spéciale Genre & créativité : des avancées au bord du
précipice
13.

Futures activités du Comité (2022-2023)

14.

Élection des membres du Comité

Séance de clôture

