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I. Ordre du jour provisoire de la première session de l'Assemblée générale 

des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (Siège de l’UNESCO, Paris, 27-29 juin 2006) 

1. Ouverture de l’Assemblée générale 

1A. Ouverture de la session par le Directeur général ; déclarations des 
invités d’honneur ; déclarations des États parties 

1B. Élection d’un(e) président(e), d’un(e) ou plusieurs vice-président(e)s et 
d’un rapporteur de l’Assemblée générale 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de la première session de 
l’Assemblée générale 

3. Adoption du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des États parties à 
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

4. Calcul du pourcentage uniforme de la contribution des États parties au budget 
ordinaire de l’UNESCO qui sera appliqué pour déterminer leur contribution au 
Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

5. Date et lieu des sessions de l’Assemblée générale 

6. Élection du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

6A. Répartition des sièges du Comité entre les groupes électoraux 
6B. Résolution concernant la durée du mandat des États membres du 

Comité 
6C. Élection du Comité intergouvernemental 
 

7. Séance de clôture 

7A. Date et lieu de la première réunion du Comité intergouvernemental 
7B. Rapport oral présenté par le rapporteur de la première session de 

l’Assemblée générale  
7C. Clôture par le Président 
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Points de l’ordre du jour provisoire et documents correspondants 

POINT DOCUMENTS ITH/06/1.GA/CONF.201/ 

1A Ouverture de la session par le Directeur 
général ; 

déclarations des invités d’honneur ; 
déclarations des États parties 

  

1B Élection d’un(e) président(e), d’un(e) ou 
plusieurs vice-président(e)s et d’un 
rapporteur de l’Assemblée générale 

1B Projet de résolution sur l’élection d’un(e) 
président(e), d’un(e) ou plusieurs vice-
président(e)s et d’un rapporteur de 
l’Assemblée générale ;  
Projet de résolution : 1.GA 1B 

2 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
de la première  session de l’Assemblée 
générale 

2 Ordre du jour et calendrier provisoires de la 
première  session de l’Assemblée générale ; 
Projet de résolution : 1.GA 2 

3 Adoption du Règlement intérieur de 
l’Assemblée générale des États parties à la 
Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel 

3 Règlement intérieur provisoire de 
l’Assemblée générale des États parties à la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel ; 
Projet de résolution : 1.GA 3 

4 Calcul du pourcentage uniforme de la 
contribution des États parties au budget 
ordinaire de l’UNESCO qui sera appliqué 
pour déterminer leur contribution au Fonds 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

4 Calcul du pourcentage uniforme de la 
contribution des États parties au budget 
ordinaire de l’UNESCO qui sera appliqué 
pour déterminer leur contribution au Fonds 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 
Projet de résolution : 1.GA 4 

5 Date et lieu des sessions de l’Assemblée 
générale 

5 Date et lieu des sessions de l’Assemblée 
générale 
Projet de résolution : 1.GA 5 

6 Élection du Comité intergouvernemental INF.6 Liste des candidats à l’élection du Comité, 
telle qu’elle a été close au 20 juin 2006 à 
17 h 30 (heure de Paris) 

6A Répartition des sièges du Comité entre les 
groupes électoraux 

6A Répartition des sièges du Comité entre les 
groupes électoraux 
Projet de résolution : 1.GA 6A 

6B Durée du mandat des États membres du 
Comité 

6B Durée du mandat des États membres du 
Comité 
Projet de résolution : 1.GA 6B 

6C Élection du Comité intergouvernemental   

7 Séance de clôture    

7A Date et lieu de la première réunion du 
Comité intergouvernemental 

7A Date et lieu de la première réunion du Comité 
intergouvernemental 
Projet de résolution : 1.GA 7A 

7B Rapport oral présenté par le rapporteur de 
la première session de l’Assemblée 
générale  

  

7C Clôture par le Président   

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/1B
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/2
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/3
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/4
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/5
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/6A
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/6B
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/R%C3%A9solutions/1.GA/7A
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II. Calendrier provisoire des travaux de la première session de l'Assemblée générale des 
États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Siège 
de l’UNESCO, Paris, juin 2006) 

Mardi 27 juin 2006   

   

8 h 45 
 

 Enregistrement 

10 h 00 - 13 h 00    
 10 h 00 1A Ouverture de la session par le Directeur général   

 
 10 h 15 Déclarations des invités d’honneur 

 
 11 h 15 Pause café 
   
 11 h 40 Déclarations des États parties 

 
 12 h 45 1B Élection d’un(e) président(e), d’un(e) ou plusieurs vice-

président(e)s et d’un rapporteur  
 

Pause déjeuner  

   
14 h 30 - 17 h 30 14 h 30 2 Adoption de l’ordre du jour de la première session de 

l’Assemblée générale 
 

 15 h 00 3 Adoption du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des 
États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel 
 

18 h 30 Réception offerte par le Directeur général de l’UNESCO 
Restaurant de l’UNESCO, 7e étage 

 
 
 

Mercredi 28 juin 2006   

   
10 h 00 - 13 h 00    
 10 h 00 4 Calcul du pourcentage uniforme de la contribution des États 

parties au budget ordinaire de l’UNESCO qui sera appliqué pour 
déterminer leur contribution au Fonds pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, conformément à l’article 26.1 de 
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 
 

 11 h 00 5 Date et lieu des sessions de l’Assemblée générale 
 

Pause déjeuner   

   
14 h 30 - 17 h 30 14 h 30 6A Répartition des sièges du Comité intergouvernemental de 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel entre les groupes 
électoraux 
 

 16 h 00 6B Durée du mandat des États membres du Comité de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/Convention/Article26
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Jeudi 29 juin 2006   

   
10 h 00 - 13 h 00    
 10 h 00 6C Élection des membres du Comité intergouvernemental 

 
 12 h 00 Résultats de l’élection et tirage au sort des neuf membres du 

Comité intergouvernemental dont la durée du mandat sera 
limitée 
 

Pause déjeuner   

   
14 h 30 - 17 h 30 14 h 30 7 Séance de clôture : 

 
  7A Date et lieu de la première réunion du Comité 

intergouvernemental 
 

  7B Rapport oral présenté par le rapporteur de la première 
session de l’Assemblée générale 
 

  7C Clôture par le Président  
 
III. L’Assemblée générale souhaitera peut-être adopter la résolution suivante :  

PROJET DE RÉSOLUTION 1.GA 2 

L’Assemblée générale,  

1. Ayant examiné le document ITH/06/1.GA/CONF.201/2,  

2. Adopte l’ordre du jour ainsi que le calendrier figurant dans le document susmentionné. 


