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Points forts
La cérémonie d’installaton d’Audrey Azoulay comme Directrice générale de l’UNESCO
aura lieu à l’occasion d’une réunion plénière spéciale le
lundi 13 novembre 2017 à 15h en salle I
La retransmission en direct de la cérémonie est disponible ici

Demain 14 novembre 2017


La 21e session de l’Assemblée générale des États partes à la Conventon du patrimoine
mondial sera notamment invitée à procéder au remplacement des membres sortants du Comité
du patrimoine mondial et fiera aussi le montant des contributons des Etats partes au Fonds
du patrimoine mondial conformément aui dispositons de l’Artcle 16 de la Conventon du
patrimoine mondial.
Mardi 14 novembre 2017
o 10h – 13h en Salle XII
o 15h – 18h en Salle II
Mercredi 15 novembre 2017 (suite si nécessaire)
o 10h et 15h – 18h en Salle II
Contact : Mme Petya Totcharova (tél. : 81436 – courriel : p.totcharova@unesco.org)



La table ronde relatve au Projet du grand Pompéi traitera du renouveau de Pompéi et tournera
autour des actvités aiées sur l’amélioraton de l’efcacité des actons et interventons visant à

protéger le site archéologique de Pompéi en développant un programme urgent spécial de
conservaton, préservaton et restauraton.
La table ronde associera Luigi Curatoli, Directeur Général du Grand Projet Pompéi; Massimo
Osanna, Directeur Général du Site archéologique de Pompéi au côté de Francesco Bandarin,
Sous-Directeur général pour la culture; Stefano De Caro, Directeur Général de l’ICCROM;
Maurizio Di Stefano, Président Emérite ICOMOS Italie; Pietro Laureano, Président ICOMOS Italie;
Mounir Bouchenaki, Conseiller spécial auprès de la Directrice générale de l’UNESCO, ainsi que
d’autres eiperts internatonaui et responsables culturels italiens.
La manifestaton commence à 13h30 en salle VII.

Manifestaton spéciale
Programme des jeunes leaders africains
13 novembre 14h à 15h en Salle IX
Une réunion d’informaton sur le Programme des jeunes leaders africains est organisée
conjointement par le Département Afrique et l’ONG Youth for Understanding (YFU), laquelle ONG
couvre sii contnents grâce à un vaste réseau de volontaires et d’anciens élèves qui a bénéfcié à près
de 300 000 partcipants et familles d’accueil au niveau mondial pour faire avancer la compréhension
interculturelle, le respect mutuel et la responsabilité sociale via des échanges éducatfs à l’intenton des
jeunes, familles et populatons. Les présentatons seront efectuées en anglais et français. Aucun
service d’interprétaton n’est prévu, mais les eiperts peuvent répondre soit en anglais soit en français.

Programme des séances
Lundi 13 novembre 2017
Heure

Organe

Salle

Matn
Plénière
10h
5.1

Rapports des commissions SC, SHS et APX

I

Rapport du Comité juridique sur la gouvernance, les procédures
et les méthodes de travail des organes directeurs de l’UNESCO

I

Cérémonie d’installaton de la Directrice générale

I

Après-midi
Plénière
15h

Calendrier provisoire des séances
Mardi 14 novembre 2017
Heure

Organe

Salle

Matn
Plénière
10h

3.3

Réunion conjointe des commissions

II

Adopton de la Résoluton portant ouverture de crédits pour 20182019 (préparaton)
3.4
11h30

Adopton du plafond budgétaire provisoire
Rapports de la commission CLT et du Comité des candidatures

I

Après-midi
Plénière
15h

3.3

Adopton de la Résoluton portant ouverture de crédits pour 20182019
Clôture de la 39e session de la Conférence générale

I

