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

Adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation de la liste des observateurs

3.

Adoption du compte-rendu détaillé de la septième session ordinaire du Comité

4.

Rapport du Secrétariat sur ses activités

5.

Rapports du Service d’évaluation et d’audit
a. Rapport sur l’Audit des méthodes de travail des conventions culturelles
b. Rapport sur l’action normative du Secteur de la culture de l’UNESCO. Partie
IV : Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles

6.

Rapport concernant l’audit de la gouvernance de l’UNESCO et des fonds,
programmes et entités qui lui sont rattachés

7.

Rapports périodiques quadriennaux
a. Nouveaux rapports et résumé analytique
b. Projet de révision des directives opérationnelles relatives à l’article 9 de la
Convention

8.

Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre du Fonds international pour la
diversité culturelle (FIDC)

9.

Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de levée de fonds du FIDC

10.

Utilisation des ressources financières du Fonds international pour la diversité
culturelle (FIDC)

11.

Traitement préférentiel et Concertation et coordination internationales : rapport
sur la mise en œuvre et l’impact des articles 16 et 21 de la Convention

12.

Etat de situation et suite à donner aux enjeux du numérique

13.

Initiative en vue d’accroître la visibilité de la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles

14.

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

15.

Date de la prochaine session du Comité

16.

Élection des membres du Bureau de la neuvième session ordinaire du Comité

17.

Autres questions
Clôture de la session

2.

Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante :
PROJET DE DECISION 8.IGC 1
Le Comité,
1.

Ayant examiné le document CE/14/8.IGC/1REV,

2.

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

