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La Salle I de l'UNESCO, qui abrite les séances plénières de la Conférence générale,
sera inaugurée après six mois de rénovation nécessaires à la réalisation d'un lieu
raffiné, harmonieux et moderneu La Salle a ainsi recouvré sa dimension emblématique
et originale, telle que l'avaient conçue les architectes en 1958u La cérémonie officielle
sera tenue en présence de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, et
SuAu Cheikh Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum, Vice-souverain de Dubaï et Ministre des
finances et de l'industrie des Émmirats arabes unis qui ont apporté une généreuse
contribution aux travaux de rénovationu La Salle I ofre à présent toutes les
caractéristiques d'un temple de la paix propres à susciter un dialogue constructif
entre les Etats membresu



La 39e session de la Conférence générale sera ouverte par Mu Stanley Mutumba
Simataa, Membre du Parlement et de l’exécutif namibiens, en qualité de ViceMinistre du Ministère de l’information et de la communication de Namibie et
Président de la 38e session de la Conférence généraleu



Le Président du Conseil exécutif, SuEu Mu Michael Worbs, ainsi que la Directrice
générale, Mme Irina Bokova, feront alors des déclarationsu



Durant la cérémonie d’ouverture, le Choeur de l’UNESCO interprétera deux
morceaux, sous la direction de Connie Glessner, accompagné par Cyrille Kirilov,
directeur artistiqueu Le Chœur chantera le premier mouvement du Gloria d’Antonio
Vivaldi « Gloria in excelsis Deo » (Gloire à Dieu, au plus haut des cieux), puis « Velvet
Shoes » du compositeur Randall Thompsonu



L’élection à la présidence de la 39e session de la Conférence générale aura lieu
l’après-midi, durant la deuxième séance plénièreu Lors de sa 202e session, le Conseil
exécutif a recommandé à l’unanimité la nomination de SuEu Mme Zohour Alaoui du
Maroc, première femme Présidente désignée de la Conférence générale originaire de
la région arabeuu

Vendredi 27 octobre 2017


La quatrième Réunion interrégionale des Commissions nationales pour l’UNESCO a
rassemblé plus de 200 participants représentant 130 Etats membres et Membres
associésu La réunion a été ouverte par Mu Eric Falt, Sous-Directeur général pour les
Relations extérieures et l’information du public (ADG/ERI), puis a nommé Mu James
Bridge, Secrétaire général de la Commission nationale du Royaume-Uni pour
l’UNESCO, en qualité de Président, ainsi que Mme Loubna Selaibeekh, Secrétaire
générale de la Commission nationale du Bahreïn, et Mme İrem Alpaslan, Secrétaire
générale adjointe de la Commission nationale de la Turquie, en qualité de
rapporteuresu
Le programme de la réunion couvrait trois thèmes : « Mise en oeuvre efficace des
ODD, principalement l’ODD 4, via le partage des expériences et d’autres initiatives »,
présenté par Mu Jean-Yves le Saux (DIR/BSP) et Mme Anna D’Addio, Analyste
principale de l’Émquipe du Rapport Mondial de Suivi sur l’EPT; « Renforcement du rôle
des commissions nationales dans la coordination des programmes de l’UNESCO et
développement de leur coopération avec le Siège et les autres commissions
nationales »; et « Cadre réglementaire relatif aux associations, centres et clubs pour
l'UNESCO » présenté par l’ADG/ERIu Excellente occasion d’échanges d’informations et
de vues entre participants, la réunion a été close par la Directrice généraleu A l’issue
de la réunion, la Commission nationale turque pour l’UNESCO a organisé une
réception à l’intention des participantsu

Demain, mardi 31 octobre 2017


Les Chefs d’Etat et de Gouvernement participeront au Forum des dirigeants de
l’UNESCO autour du thème « Les ODD et le rôle de l'UNESCO dans le système
multilatéral »u

Bienvenue à la 39e session de la Conférence générale!
La 39e session de la Conférence générale de l’UNESCO marquera un tournant dans la mesure
où les Etats membres éliront le prochain Directeur général pour un mandat de quatre ansu
Cette session sera également l’occasion de réféchir aux défis à relever lors de l’exercice
biennal à venir afin de frayer la voie à l’Organisationu
On trouvera, sur le site Web de la Conférence générale, les dates des élections qui auront
lieu durant toute la session, ainsi que l’ordre du jour et les programmes des réunions, les
documents à télécharger, la liste des orateurs et leurs interventions, Qui fait quoi, FAQ, un
guide pratique, des galeries de photos, etcu
L’instauration d’un accès mobile aisé marque une amélioration qui facilitera la consultation
du site Web dans le mondeu Cliquez ici pour de plus amples informationsu
L’e-journal informera les délégués ainsi que le public extérieur sur le programme des séances
plénières et des commissions de la journéeu Il présentera un rapport factuel des débats et
travaux de la veille et indiquera ceux du lendemainu En outre, il reprendra les points forts
relatifs aux grands événements parallèles comme les réunions spéciales, les visites officielles
et les expositionsu
Le programme des séances, les résultats des élections et d’autres informations utiles seront
signalés en temps réel sur les 22 écrans plats disséminés dans les principaux halls des
bâtiments Fontenoy et Bonvin, ainsi qu’à proximité des salles de réunions des commissions
et comitésu
L’équipe du Bureau d’information des délégués sera heureuse de vous informer de toutes
mises à jour et modifications au cours de la sessionu Le Bureau d’information des délégués
est situé dans la Salle des Actes, au bâtiment Fontenoy, en face de la Salle Iu
Vous pouvez également nous contacter aux numéros : 85270 or 85277, ou par courrier
électronique (gc-informationteam@unescouorg)u
Nous vous souhaitons une fructueuse et stimulante sessionu

Rossella Salvia
Bureau d’information des délégués

Annonce spéciale
L’élection du Président et des Vice-Présidents de la Conférence générale aura lieu durant la
deuxième séance plénière en Salle I, à 15hu

Programme des séances
Aujourd’hui, lundi 30 octobre 2017, 9h45
Heure

Organe

Salle

9h45
12h00

Inauguration de la salle I suivie par la Séance plénière
Comité de vérification des pouvoirs
Comité des candidatures
Séance plénière

I
VIII
IV
I

15h00

M ATIN
Séance plénière
10h00

I
1u1 Ouverture de la session
1u2 Constitution du Comité de vérification des pouvoirs
1u4 Adoption de l'ordre du jour
1u7 Admission aux travaux de la Conférence générale
d'observateurs d'organisations internationales non
gouvernementales autres que celles bénéficiant du statut de
partenaires officiels de l'UNESCO et recommandation du
Conseil exécutif à ce sujet
8u2 Demande d’admission de la Nouvelle-Calédonie en qualité
de membre associé de l’UNESCO

Comité de vérification des pouvoirs
12h00

VIII
1u2 Constitution du Comité de vérification des pouvoirs

Comité des candidatures
12h00

IV
1u5 Émlection du président et des vice-présidents de la
Conférence générale, ainsi que des présidents, vice-

présidents et rapporteurs des commissions et comités

A PRÈS-M IDI
Séance plénière
15h00

I
1u5 Émlection du président et des vice-présidents de la
Conférence générale
1u2 Premier rapport du Président du Comité de vérification
des pouvoirs
2u1 Rapport de la Directrice générale sur l'activité de
l'Organisation en 2014-2015, présenté par le Président du
Conseil exécutif
2u2 Rapports du Conseil exécutif sur ses activités et sur
l’exécution du programme, présentés par le Président du
Conseil exécutif

Calendrier provisoire des séances
Mardi 31 octobre 2017
Heure

Organe

Salle

9h00
10h00

Première réunion du Bureau de la Conférence générale X
Troisième séance plénière
I
Commission APX
XI
Comité juridique
VI

15h00

Quatrième séance plénière
Commission APX
Comité juridique

I
VI
XI

