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Points forts
Aujourd’hui 7 novembre 2017
Elections du Conseil exécutif
L’électon de membres du Conseil exécutf aura lieu le mercredi 8 novembre en aalle V de 9h à 13hhb
Mardi 7 novembre 2017, entre 14h et 17h, les bulletns de vote (de couleurs diférentes pour chaque
groupe électoral) et des enveloppes seront distribués dans la salle de vote (aalle V)b Il est possible de
les retrer à ce moment-là ou le jour mmme du scrutnb Le ou la délégué(e) qui les retre au nom de sa
délégaton inscrira son nom et apposera sa signature sur la liste des Ettats membres aaant le droit de
vote au cours de cete session de la Conférence généraleb

Hier, 6 November 2017


La reproducton grandeur nature de la statue du taureau ailé de Nimrud a été inaugurée à
l'entrée du bâtment principal de l’UNEtaCO (Fontenoa)b Cete réplique en trois dimensions,
conçue par Nicola aalvioli et son équipe, a été réalisée par l’Associaton « Incontro di Civiltà »
avec le concours de la « Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo »b Etlle sera exposée à
l’UNEtaCO jusqu’au 3h décembre 2017, date à laquelle elle sera remise par l’Italie au
Gouvernement iraquienb



Une table ronde de haut niveau « Répondre au netoaage culturel, prévenir l'extrémisme
violent » examinera les eforts de l’UNEtaCO qui visent à protéger le patrimoine culturelb abEtb
N’diaae Ramatoulaae Diallo, Ministre de la culture du Mali, ainsi que abEtb Fraad Muhammad Fb
Hassan Rwandzi, Ministre de la culture de l’Iraq, entre autres, ont assisté à l’événementb Les
discussions a ont mis l’accent sur les grandes répercussions sociales et culturelles des ataques
contre la culture – a compris le déni des droits culturels, le déplacement des peuples et
l'érosion des expressions culturellesb Durant le débat, le Ministre de la culture du Mali a
souligné le rôle important joué par la culture pour aider les communautés à se remetre des

conflits en signalant les eforts réussis de l’UNEtaCO visant à restaurer les mausolées de
Tombouctou au Malib


Etn reconnaissance du rôle majeur joué par la protecton du patrimoine culturel en temps de
conflit, la Directrice générale, ainsi que Mme Fatou Bensouda, Procureure générale de la Cour
pénale internatonale, et Karima Bennoune, Rapporteuse spéciale des Natons Unies dans le
domaine des droits culturels, ont signé une letre d’intenton, en marge de la table ronde de
haut niveau « Répondre au netoaage culturel, prévenir l'extrémisme violent »b Cete letre
d’intenton vise à mieux concrétser la relaton existant entre l’UNEtaCO et la Cour pénale
internatonale, en vue d’instaurer un accord de coopératon global dans un proche avenirb



Les principales conclusions de la Présentaton « Tendances mondiales en matire de liberté
d'expression et de développement des médias : Rapport mondial 2017-2018 » ont été livrées
en marge de la Commission CI (Communicaton et informaton)b Mme Chadia Khedir, journaliste
tunisienne et spécialiste des médias, a modéré un débat d’experts et de représentants d’Ettat
membre, auquel ont partcipé notamment le Ministre suédois de la culture et de la démocrate,
Mme Alice Bah Kuhnke, ainsi que le aecrétaire général adjoint du service européen pour
l’acton extérieure, Mb Christan Leferb
La discussion a surtout porté sur les grandes tendances qui se dégagent des principaux
domaines du Rapport : liberté des médias, pluralisme, indépendance et sécurité des
journalistesb Mb Gua Berger, directeur de la Division pour la liberté d'expression et le
développement des médias de l’UNEtaCO, a expliqué que le Rapport sur les tendances
mondiales livre une analase essentelle des évolutons qui aide à saisir les grandes perspectves
et menaces relatves à la liberté d’expression et au développement des médias dans le mondeb
Bénéfciant du souten du Gouvernement de la auide, le Rapport sur les tendances mondiales
verra ses conclusions également difusées au moaen de séminaires régionaux qu’appuiera le
Gouvernement de Norvigeb

Demain, 8 novembre 2017


La table ronde « Défnir un nouvel agenda : des partenariats pour la liberté artstque » sera
organisée par les délégatons permanentes des paas ci-apris aupris de l'UNEtaCO : Danemark,
Finlande, Norvige et auide, ainsi que par le aecteur de la cultureb Cete table ronde cherche à
réaffirmer l’engagement des principaux partenaires visant à surmonter les principaux obstacles
à la liberté artstqueb Cete table ronde aura également pour objectf de sensibiliser aux outls
normatfs et aux actvités de programme et de préconiser les partenariats multparttes afn
d’mtre mieux à mmme d’assurer le suivi de la liberté artstque au niveau natonal, régional et
mondialb L’événement aura lieu en aalle II de 14h à 15hb

La nominaton d’un Commissaire aux comptes aura lieu le jeudi 9 novembre 2017b
Vous pouvez consulter les présentatons de chaque candidat icib
La nominaton du Directeur général de l’UNEtaCO aura lieu le vendredi 10 novembre 2017 à 10h.

Manifestatons spéciales
Rencontre entre le patrimoine culturel africain et le papier coréen Hanji de mille ans
11h3h0 - 12h3h0, 7 novembre, aiige de l’UNEtaCO – Hall aégur
Des kakemonos de photos sur le patrimoine culturel malien imprimées en papier traditonnel coréen,
Hanji, seront oferts à l’UNEtaCO, en présence du maire de la ville de Jeonju, et de la présidente du
World Religious Peace Commitee, République de Coréeb Cete dédicace s’inscrit dans le cadre du
projet de l’UNEtaCO Supports pédagogiques sur le patrimoine culturel africain en milieu post-confit,
soutenu par des partenaires coréens et elle concrétse une belle rencontre de deux héritages culturels
africain et coréenb

Observatoire mondial de l’UNEtaCO des instruments de politque de science, de
technologie et d’innovaton
13hh15 – 14h45, 7 novembre, UNEtaCO HQ – aalle IX
L’Observatoire mondial de l’UNEtaCO des instruments de politque de science, de technologie et
d’innovaton (GO->aPIN) a pour mission de faire partager les expériences et les résultats obtenus dans
les paas qui utlisent la méthodologie de GO->aPIN pour l’évaluaton de leurs sastimes aTIb L’UNEtaCO
présentera également la nouvelle plateforme GO->aPIN disponible en ligne prochainement et son
contenu d’informatons sur les politques aTI de plus de 50 paas en Afrique, Amérique Latne et Asieb
L’évinement sera l’occasion d’inciter les paas à intégrer la plateforme et à travailler avec l’UNEtaCO
pour le développement de nouveaux profls de paas en aTIb

Etspace ONG
Les délégués sont invités à partciper aux mini-conférences organisées par le secrétariat et le Groupe
de coordinaton de la CCNGOb La premiire mini-conférence : « Les Forums des ONG de 2013h à 2017 :
bilan et perspectves » aura lieu avec Mb Etric Falt, aous-Directeur général pour les relatons extérieures
et l’informaton du public, et Mb Philippe Beaussantb
L’événement aura lieu de 12h15 à 13hh, le 7 novembre, aiige de l’UNEtaCO, Hall aégur, et sera suivi par
un verre de l’amitéb

Programme des séances
Aujourd’hui – mardi 7 novembre 2017
Heure

Organe

aalle

Matn
Bureau
9h

Troisiime réunion du Bureau de la Conférence générale

X

Troisiime séance

II

Commission aC
10h

4b9 atratégie de l’UNEtaCO pour faire face au changement climatque
4b6 Proclamaton d’une « Journée internatonale de la lumiire »
4b19 Proclamaton par l’Organisaton des Natons Unies de 2019 Année
internatonale du tableau périodique des éléments chimiques

Commission CI
10h

Troisiime séance

XII

4b21 Ettablissement, à Quito (Etquateur), d'un Centre internatonal
d'études supérieures de communicaton pour l'Amérique latne
(CIEtaPAL) en tant que centre de catégorie 2 placé sous l'égide de
l'UNEtaCO
6b3h Opportunité d’établir un instrument normatf sur la collaboraton
internatonale en matire de Ressources éducatves libres (REtL)

Apris-midi
Commission aC
15h

Quatriime séance
3hb2 Etxamen et adopton du Projet de programme et de budget pour
2018-2021
Titre IIbA : Grand Programme II – aciences exactes et naturelles et
Commission océanographique intergouvernementale
4b4 Établissement d’insttuts et centres de catégorie 2 placés sous
l’égide de l’UNEtaCO

II

4b13h Décennie internatonale des sciences océaniques pour le
développement durable (2021-203h0)

Commission CI
15h

Quatriime séance

XII

auite

Commission aHa
15h

Premiire séance

XI

Etlecton du président et de vice-présidents de la Commission
4b5 Conclusions du Forum des jeunes
3hb2 Etxamen et adopton du Projet de programme et de budget pour
2018-2021
Titre IIbA: Grand programme III – aciences sociales et humaines

Calendrier provisoire des séances
Mercredi 8 novembre
Heure

Organe

aalle

aalle
10h

Commission aHa

XI

Commission CLT

II

Comité juridique

VI

Comité des candidatures

IV

Apris-midi
Heure à déterminer aéance pléniire (Résultats des électons de membres du Conseil exécutf)

15h

I

Commission CLT (suite)

II

Comité des candidatures (suite)

IV

Commission aHa (suite)

XI

