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Points forts
L’élection de membresi du Consieill exécutif a eu lieu le 8 novembre 2017.
Les Etats membres ci-après sont élus pour un mandat de quatre ans:
Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

Groupe V (a)

Groupe V (b)

Finlande

Albanie

Cuba

Bangladesh

Burundi

Egypte

Portugal

Bélarus

Grenade

Chine

Jordanie

Turquie

Bulgarie

Jamaïque

Inde

Guinée
équatoriale

Sainte-Lucie

Indonésie

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

Japon

Venezuela (République
bolivarienne du)

Philippines

Maroc

Ethiopie
Madagascar
Zambie
Zimbabwe

Cliquez ici pour les résultats de l’électon

Aujourd'hui, 9 novembre 2017
La nominaton du commissaire au> comptes et toutes les autres électons auront lieu à 10h en Salle IV.
Vous pouvez consulter les présentatons des candidats au poste de commissaire au> comptes ici :
https://fr.unesco.org/generalconference/99/electons

Les électons de membres des comités ci-après et d’autres organes subsidiaires de la
Conférence générale auront lieu en Salle IV à 10h


Le Comité juridique pour la 40e session de la Conférence générale



Le Comité du Siège



La Commission de conciliaton et de bons ofces chargée de rechercher la soluton des
différends qui naîttraient entre Etats partes à la Conventon concernant la lutte contre la
discriminaton dans le domaine de l'enseignement



Le Conseil du Bureau internatonal d'éducaton de l’UNESCO (BIE)



Le Conseil intergouvernemental du Programme Informaton pour tous (PIPT)



Le Conseil internatonal de coordinaton du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB)



Le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique internatonal (PHI)



Le Comité intergouvernemental pour la promoton du retour de biens culturels à leur pays
d'origine ou de leur resttuton en cas d'appropriaton illégale (PRBC)



Le Conseil intergouvernemental du Programme internatonal pour le développement de la
communicaton (PIDC)



Le Conseil intergouvernemental du Programme Geston des transformatons sociales (MOST)



Le Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB)



Les membres du Comité intergouvernemental pour l'éducaton physique et le sport (CIGEPS)



Le Conseil d'administraton de l'Insttut de statstque de l’UNESCO (ISU)



Le Comité e>écutf de la Campagne internatonale pour la créaton du Musée de la Nubie à
Assouan et du Musée natonal de la civilisaton égyptenne au Caire

Hier, 8 novembre 2017
Les e>perts internatonau> ont partcipé au débat d’e>perts « Défnir un nouvel agenda : des
partenariats pour la liberté artstque » organisé par les délégatons permanentes auprès de l’UNESCO
du Danemark, Finlande, Norvège et Suède ainsi que le Secteur de la culture. L’événement a été
présenté grâce à la vidéo « La liberté artstque n'est pas un lu>e ! » et modéré par Francesco Bandarin,
Sous-Directeur général adjoint pour la culture.
Les violatons de la liberté artstque, perpétrées soit par les Etats soit par des acteurs non étatques,
ont augmenté ces dernières années. La difculté consiste à obtenir des informatons et données
avérées et à les traduire en actons concrètes sur le terrain via des politques et lois natonales
garantssant les droits des artstes, selon Srirak Plipat, Directeur e>écutf de Freemuse. Katja Holm,
Vice-président de la Fédératon internatonale des acteurs, a souligné combien il importe de donner

plus de moyens au> artstes et à la société civile : la surveillance et la divulgaton des violatons e>igent
des artstes eu>-mêmes qu’ils saisissent bien leurs droits. Nous devons également mieu> e>pliquer en
quoi ces droits sont essentels pour les systèmes démocratques. Elin Rosenström du Swedish Arts
Council a afrmé que la solidité du cadre législatf et d’un plan d’acton en vigueur en Suède en matère
de protecton de l’e>pression artstque n’empêche pas ces menaces de se traduire par l’autocensure
chez les artstes.

Demain, 10 novembre 2017
La nominaton du Dilrecteur général de l’UNESCO aura lieu
le vendredil 10 novembre 2017 en Salle I à 10h



Cet événement permettra au> États membres de s’informer sur les résultats du rapport mondial
innovant de l’UNESCO « Déchiffrer le code : l’éducaton des flles et femmes en sciences,
technologies, ingénierie et mathématques (STEM) », les résultats du Colloque internatonal et
Forum politque 2017 de l’UNESCO sur le même thème, et les autres outls et programmes
développés par l’UNESCO pour promouvoir l’éducaton des flles et des femmes en STEM.
L’évènement cherchera à engager, informer et soutenir les États membres dans leurs efforts pour
promouvoir l’égalité des genres dans l’éducaton, et la réalisaton des Objectfs de développement
durable. L` événement aura lieu de 8h à 9h45 au Restaurant du Siège de l’UNESCO. Cette
manifestaton aura lieu au Restaurant de l’UNESCO, de 8h à 9h45.



Dans le cadre du projet l'Histoire générale de l'Afrique (HGA), un flm d'une heure mettant en avant
les meilleurs moments de la série de flms produite par Zeinab Badawi, célèbre journaliste et
productrice de la BBC, sera projeté entre 12h00 et 19h90 dans la Salle XI.



Pour souligner la pertnence de la Commission mondiale de l'UNESCO d'éthique des connaissances
scientfques et des technologies (COMEST) et pour présenter son récent rapport sur l'éthique de la
robotque, la Délégaton permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'UNESCO organise un
déjeuner-débat sur "Robots: éthiques ou contraires à l'éthique?" , dans la salle X de 19h00 à 14h15.

Manifestatons spéciales
Journée Portes ouvertes de l’IIPE à l’attenton des Ministres de l’éducaton, des
Commissions natonales auprès de l’UNESCO et les Délégatons permanentes pour
l’UNESCO
9 novembre, Insttut internatonal de l'UNESCO pour la planifcaton de l'éducaton (IIEP), 7-9 rue
Eugène Delacroi>, 75116 Paris.
La Journée Portes ouvertes de l’IIPE est l’occasion pour les Ministres de l’éducaton, les Commissions
natonales auprès de l’UNESCO et les Délégatons permanentes de l’UNESCO d’en apprendre

davantage sur le souten qu’apporte l’IIPE au> États membres. Des e>posés sur l’offre de formaton, les
domaines de recherche et les actvités de coopératon technique de l’IIPE seront suivis d’une séance de
questons/réponses. Une présentaton de publicatons, brochures et portails en ligne de l’IIPE
permettront des échanges plus informels. Le déjeuner sera offert au> visiteurs à la cafétéria de l’IIPE.
Programme : 10h45 – 12h45 en anglais (avant déjeuner) 12h45 – 14h90 en français (après
déjeuner)
Horaires bus (20 minutes de trajet) :
Départ de l’entrée Fontenoy UNESCO :
◦ 10h20 pour assister au programme en anglais;
◦ 11h90 pour déjeuner à l’IIPE avant le programme en français;
◦ 12h20 pour assister au programme en français sans déjeuner à l’IIPE;
Départ de l’IIPE-UNESCO:
◦ 19h Départ après le programme en anglais pour ceu> qui ne déjeunent pas à l’IIPE;
◦ 19h50 Départ après le déjeuner pour les partcipants au programme en anglais;
◦ 14h95 Départ après le programme français;

Espace ONG
Les délégués sont invités à partciper à la mini-conférence ci-après organisée par le Secrétariat et le
Groupe de coordinaton de la Consultaton collectve des organisatons non gouvernementales au Siège
de l’UNESCO au Hall Ségur : Présentaton du Forum des ONG sur le changement climatque de 12h à
19h

Annonce spéciale
Ceremonile d’hommage à Irilna Bokova
Vendredi 10 novembre 2017 à 18h
Maison de l’UNESCO, Salle I
Les délégués et les membres du personnel sont priés de s’inscrire en ligne:
http://on.unesco.org/rsvp10112017

Programme des séances
Aujourd'hui – Jeudi 9 novembre 2017

Matn
Comité des candidatures
10h – 19h

19.2 – Electons (points 19.2 – 19.15)
19.15
19.16

IV

Nominaton d’un commissaire au> comptes

Commission SHS
10h

Quatrième Séance
7.4

XI

Propositon concernant la révision de la Recommandaton de
1974 concernant la conditon des chercheurs scientfques

Commission CLT
10h

Troisième séance

II

4.4

Établissement d’un Centre régional sur l'évoluton, l'adaptaton
et la dispersion humaines en Asie du Sud-Est (CHEADSEA)

4.2

Jérusalem et la mise en œuvre de la résoluton 98 C/52

Après-midi
Commission CLT
15h

Quatrième séance
4.14

II

Renforcer la mise en œuvre de la Conventon concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importaton,
l'e>portaton et le transfert de propriété illicites des biens
culturels

Comité des candidatures
16h90

Résultats des électons

IV

Calendrier provisoire des séances
Vendredi 10 novembre
Heure

Organe

Salle

Matn
9h

Bureau

X

10h

Plénière

I

Point 12.1 Nominaton du Directeur général
10h

Commission CLT

II

Après-midi
15h – 16h90

Plénière – Hommage à Irina Bokova

I

