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Point 3 de l'ordre du jour provisoire: Calendrier provisoire 
 
 
 
 

Ce document contient le calendrier provisoire pour la 
troisième session du Comité subsidiaire de la Réunion des 

États parties à la Convention de l’UNESCO de 1970. 
 

 

 
 



 

Lundi 28 septembre 2015 (Salle XI) 

14h00  Inscription des participants et café d’accueil 

 
OUVERTURE DE LA SESSION 

15h00 – 15h15  1. 
Ouverture de la Session par M. Alfredo Pérez de Armiñán, 
Sous-directeur général pour la culture  

 BUREAU ET ORDRE DU JOUR 

15h15 – 15h45  2. 
Élection d’un président, de quatre vice-présidents et d’un 
rapporteur 

15h45 – 16h00  3. Adoption de l’ordre du jour 

 RAPPORTS 

16h00 – 16h30 4. 
Rapport du Secrétariat (y compris actions d'urgence et 
suivi de la Résolution 2199) 

16h30 – 18h00 5. 

Présentations et discussions:  
 INTERPOL 
 Équipe d'appui analytique et de surveillance des 

sanctions au sein des Nations-Unies 

 
 

Mardi 29 septembre 2015 (Salle XI) 

10h00 – 11h15 6. 
Examen des rapports nationaux sur la mise en œuvre de la 
Convention 

11h15 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 13h00 6. 
Examen des rapports nationaux sur la mise en œuvre de la 
Convention (suite) 

13h00 – 15h00 Déjeuner 

 STRATÉGIE 

15h00 – 16h15  7. 
Propositions de mise en œuvre de la feuille de route et des 
recommandations du Service d’Evaluation et d’Audit 

16h15 – 16h30 Pause-café 

16h30 – 18h10 7. 
Propositions pour la mise en œuvre de la feuille de route et 
les recommandations du Service d’Evaluation et d’Audit 
(suite) 

 
 



Mercredi 30 septembre 2015 (Salle XI) 

 CLÔTURE DE LA SESSION 

10h00 – 11h00  8. Questions diverses 

11h00 – 11h15  Pause café 

11h15  – 11h45 9. Adoption des Résolutions 

11h45 – 12h00 10. Clôture de la Session 

TABLE-RONDE 

12h00 – 13h30 11. 

 
Dixième anniversaire de la base de données de l’UNESCO 
sur les législations nationales du patrimoine culturel: son 
rôle dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels 
 

 


