
 
 

Aux Ministres chargés des relations avec l’UNESCO 

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00 
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55 

www.unesco.org 

 
 

Réf. : CL/4191 

 
Objet : Réunion intergouvernementale d’experts visant à finaliser un projet 

de déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement 
climatique (Siège de l’UNESCO, 27-30 juin 2017) 

  

  

Madame, Monsieur, 

Par la résolution 38 C/42, la Conférence générale, lors de sa 38e session 
(novembre 2015), m’a invitée à préparer un avant-projet de texte préliminaire d’une 
déclaration non contraignante de principes éthiques en rapport avec  
le changement climatique. Pour sa part, le Conseil exécutif, par la décision  
199 EX/5.I.B, m'a invitée à convoquer une réunion intergouvernementale d'experts 
(catégorie II) visant à finaliser le projet de déclaration, avant la 39e session de la 
Conférence générale.  

Après une année de travail intense et la première réunion du groupe d’experts  
ad hoc à sa session du 20 au 24 septembre 2016, tenue à Rabat (Maroc),  
ainsi que des consultations approfondies avec les États membres, il existe un 
projet préliminaire qui servira de base pour les travaux de la réunion 
intergouvernementale d'experts. 

Par conséquent, j’ai le plaisir d’inviter votre gouvernement à désigner un ou 
plusieurs représentants, à la réunion intergouvernementale qui aura lieu  
du 27 au 30 juin 2017 au Siège de l’UNESCO, en salle XII (bâtiment Fontenoy, 
entrée : 7 place de Fontenoy, 75007 Paris). Veuillez trouver ci-joint l'Ordre du jour 
et le Règlement intérieur provisoires, ainsi que l’avant-projet du texte préliminaire 
de la Déclaration. Le Secrétariat vous enverra tout autre document pertinent en 
temps opportun ; ces documents seront également disponibles sur Internet 
(fr.unesco.org/ethics-of-climate-change/meeting-june2017). 

Les langues de travail de la réunion intergouvernementale d'experts seront 
l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, et le russe. Les documents de 
travail seront distribués dans ces langues et l'interprétation simultanée sera 
assurée dans ces langues pendant les sessions plénières. 

Comme il est d’usage pour les réunions de cette catégorie, les indemnités de 
déplacement et de séjour des participants désignés seront prises en charge par le 
gouvernement des pays qu’ils représentent.   
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Je vous serais reconnaissante de bien vouloir retourner le formulaire d’inscription 
ci-joint, dûment complété pour chaque participant, avant le 12 mai 2017, à 
Mme Angela Melo, Directrice de la Division de l'éthique, de la jeunesse et des 
sports, au Secteur des sciences sociales et humaines (tél. : + 33 1 45 68 38 17 ;  
e-mail : a.melo@unesco.org) avec une copie à Adclimate@unesco.org. Toute 
autre correspondance concernant cette réunion devrait être transmise à 
Mme Dafna Feinholz, Chef de la Section de bioéthique et éthique des sciences  
(e-mail : d.feinholz@unesco.org avec une copie à Adclimate@unesco.org).  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma plus haute 
considération. 

 

 

Irina Bokova 
Directrice générale 

PJ : 2 

cc : Commissions nationales pour l'UNESCO  
Délégations permanentes auprès de l'UNESCO 
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Point 2.1 de l’ordre du jour 

 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion 

1.1 Discours d’ouverture de la Directrice générale, suivi des déclarations des conférenciers 
invités 

2. Élection d’un Président, de Vice-Présidents et d’un Rapporteur 

2.1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

3. Adoption du Règlement intérieur 

4. Texte préliminaire d’avant-projet de déclaration non contraignante de principes éthiques en 
rapport avec le changement climatique 

5. Promotion d’une déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique 

6. Clôture de la réunion 

6.1 Discussion sur le rapport du Rapporteur 

6.2 Discours de clôture 

6.3 Clôture par le Président 
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CALENDRIER PROVISOIRE 

Mardi 27 juin 2017 
  

8 h 45 – 13 h 00 Inscription 

10 h 00 1. Ouverture de la réunion 

10 h 05 1.1 Discours d’ouverture de la Directrice générale, suivi des 
déclarations des conférenciers invités 

11 h 00 Pause café 

11 h 15 2. Élection d’un Président, de Vice-Présidents et d’un Rapporteur 

2.1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

12 h 00 3. Adoption du Règlement intérieur 

12 h 30 4. Texte préliminaire d’avant-projet de déclaration non contraignante de 
principes éthiques en rapport avec le changement climatique 

13 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00 4. Texte préliminaire d’avant-projet de déclaration non contraignante de 
principes éthiques en rapport avec le changement climatique (suite) 

Mercredi 28 juin 2017 
  

10 h 00 et 15 h 00 4. Texte préliminaire d’avant-projet de déclaration non contraignante de 
principes éthiques en rapport avec le changement climatique (suite) 

Jeudi 29 juin 2017 
  

10 h 00 et 15 h 00 4. Texte préliminaire d’avant-projet de déclaration non contraignante de 
principes éthiques en rapport avec le changement climatique (suite) 

Vendredi 30 juin 2017 
  

10 h 00 4. Texte préliminaire d’avant-projet de déclaration non contraignante de 
principes éthiques en rapport avec le changement climatique (suite) 

13 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00 5. Promotion d’une déclaration de principes éthiques en rapport avec le 
changement climatique 

15 h 30 6. Clôture de la réunion 

 6.1 Discussion sur le rapport du Rapporteur 

 6.2 Discours de clôture du Secrétariat 

 6.3 Clôture par le Président 
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DOCUMENTS DE LA RÉUNION 

Points  
de l’ordre 

du jour 
Titre Référence des documents 

2 Élection d’un Président, de Vice-Présidents et d’un 
Rapporteur 

SHS/BIO/IGM-CC/2017/1 

2.1 Ordre du jour et calendrier provisoires SHS/BIO/IGM-CC/2017/2 

3 Règlement intérieur SHS/BIO/IGM-CC/2017/3 

4 Propositions pour un avant-projet d’un texte 
préliminaire d’une déclaration non contraignante de 
principes éthiques en rapport avec le changement 
climatique (document de travail) 

SHS/BIO/IGM-CC/2017/4 

5 Promotion d’une déclaration de principes éthiques 
en rapport avec le changement climatique 

SHS/BIO/IGM-CC/2017/5 

 Brochure générale d’information SHS/BIO/IGM-CC/2017/INF.1 

 Texte préliminaire d’une déclaration non 
contraignante de principes éthiques en rapport 
avec le changement climatique (texte final) 

SHS/BIO/IGM-CC/2017/6 

   

D’autres documents seront disponibles au cours de la réunion : 

Rapports de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) 

 

 



 
 

 

Réunion intergouvernementale pour l’établissement d’une déclaration 
de principes éthiques en rapport avec le changement climatique 

 
Paris, UNESCO Headquarters/Siège de l’UNESCO, 

Room XII / Salle XII 
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REGISTRATION FORM/FICHE D’INSCRIPTION 
 

To be returned before 12 May 2017 
À retourner avant le 12 mai 2017 

 
 

Please use CAPITAL LETTERS/Prière d’écrire en MAJUSCULES 
 
 

Mr/M. 
Mrs/Mme 
Ms/Mlle 

LAST NAME/NOM : FIRST NAME/PRÉNOM : 

Country or organization represented/Pays ou organisation représenté(e) : 
 
 
Official title in government or other institution/Fonction dans le pays ou dans l’organisation : 
 
 
Postal address/Adresse postale : 
 
 
 
Telephone/Téléphone : Fax/Télécopie : Email/Courrier électronique : 

 
 
 

Role in the delegation to the meeting/Fonction dans la délégation à la réunion : 
Head of 

Delegation/Chef 
de délégation 
 

Delegate/ 
Délégué 

Alternate/ 
Suppléant 

 

Adviser/ 
Conseiller 

Other :  
Autre : 

 
 

Languages spoken/Langues parlées : 
English/anglais 
 

French/français Spanish/espagnol 

Russian/russe 
 

Arabic/arabe Chinese/chinois 

   
For information 
Pour information 

Déclaration de principes 
éthiques en rapport avec le 
changement climatique 

Tél. : +33 1 45 68 39 18 
Courriel : Adclimate@unesco.org 
UNESCO SHS, 7 place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP France 

 

mailto:Adclimate@unesco.org
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Point 3 de l’ordre du jour 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR





  
SHS/BIO/IGM-CC/2017/3 

 
 
 

Règlement intérieur provisoire 

I. Composition de la réunion 

Article 1 : Participants 

Les participants sont des experts représentant les gouvernements des États membres et des 
Membres associés de l’UNESCO qui ont été invités à participer conformément à la décision du 
Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 200e session ; ils ont droit de vote. 

Article 2 : Observateurs 

Les États non membres de l'UNESCO, ainsi que l’Organisation des Nations Unies et les autres 
organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO a conclu des accords de 
représentation réciproque et d’autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi que d’autres entités invitées en conformité avec la décision du Conseil 
exécutif de l’UNESCO à sa 200e session, peuvent participer aux travaux de la réunion à titre 
d’observateurs sans droit de vote. 

II. Organisation de la réunion 

Article 3 : Élections 

La réunion élit un Président, quatre Vice-Présidents et un Rapporteur. 

Article 4 : Organes subsidiaires 

La réunion peut créer les groupes de travail nécessaires à la conduite de ses travaux. Chacun de 
ces organes élit un Président et un Rapporteur. Les dispositions du présent Règlement intérieur 
s'appliquent mutatis mutandis à la présidence et aux débats des organes subsidiaires sauf décision 
contraire de ceux-ci ou de la réunion, lorsque le Règlement intérieur le permet. 

Article 5 : Fonctions du Président 

1. Le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière. Il dirige les 
débats, assure le respect du Règlement intérieur, donne la parole aux représentants, soumet les 
questions au vote et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d’ordre et, sous 
réserve du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de 
l’ordre. 

2. Si le Président juge nécessaire de s’absenter pendant tout ou partie d’une séance, il se fait 
remplacer par un des vice-présidents qu’il désigne. Un vice-Président siégeant en qualité de 
président a les mêmes pouvoirs et responsabilités du Président. 

3. Les Présidents des groupes de travail ont les mêmes attributions en ce qui concerne les 
organes qu’ils sont appelés à présider. 

III. Conduite des débats 

Article 6 : Publicité des séances 

Toutes les séances plénières sont publiques sauf décision contraire de la réunion. 
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Article 7 : Ordre et durée des interventions 

1. Le Président donne la parole aux participants en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté 
le désir de parler. 

2. Dans l’intérêt de la conduite des débats, le Président peut limiter le temps de parole des 
orateurs. 

3. Le Président peut, avec l’accord des participants, donner la parole à un observateur qui 
manifeste le désir de parler. 

Article 8 : Motions d’ordre 

Lors d’une discussion, chaque participant peut présenter une motion d’ordre. Le Président se 
prononce immédiatement sur la motion d’ordre. Il est possible de faire appel de la décision du 
Président. L’appel est immédiatement soumis au vote. 

Article 9 : Ajournement et clôture 

Chacun des participants peut, à tout moment, proposer l’ajournement ou la clôture du débat ou de 
la séance. Ces propositions sont soumises au vote immédiatement dans l'ordre suivant : 

• suspension de la séance ; 

• ajournement de la séance ; 

• ajournement du débat sur la question en discussion ; 

• clôture du débat sur la question en discussion. 

Article 10 : Langues de travail 

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail de la 
réunion. 

Article 11 : Vote 

1. Chaque État membre participant dispose d’une voix. Le vote s’effectue ordinairement à main 
levée, mais tout participant peut demander l’appel nominal. À moins qu’il n’en soit disposé 
autrement dans le présent règlement, les décisions sont prises à la majorité simple des participants 
présents et votants. Toutefois, en toute matière, les participants s'efforceront de prendre les 
décisions par consensus. 

2. Aux fins du présent Règlement, l’expression « participants présents et votants » s’entend 
des participants votant pour ou contre. Ceux qui s’abstiennent de voter sont considérés comme 
non votants. 

IV.  Secrétariat de la réunion 

Article 12 : Secrétariat 

Le Secrétariat de la réunion et de ses organes subsidiaires est assuré par les fonctionnaires de 
l’UNESCO désignés à cet effet par la Directrice générale. 
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Article 13 : Attributions du Secrétariat 

1. Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire et de distribuer les documents, les rapports 
et les résolutions, d’assurer l’interprétation des interventions prononcées en cours de séances et 
d’exécuter tous autres travaux qui seraient estimés nécessaires au bon fonctionnement de la 
réunion ou de ses organes subsidiaires. 

2. Le Secrétariat peut, à tout moment, et avec l’approbation du Président, faire, à la réunion ou 
à ses organes subsidiaires, soit oralement, soit par écrit, des communications sur toutes les 
questions en cours d’examen. 

V. Adoption, suspension et amendement du Règlement intérieur 

Article 14 : Adoption  

Le présent Règlement intérieur est adopté par une décision prise à la majorité des participants 
présents et votants. 

Article 15 : Suspension 

Tout article du présent Règlement intérieur peut être suspendu par une décision prise à la majorité 
des deux tiers des participants présents et votants. 

Article 16 : Amendement 

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par une décision prise à la majorité des deux tiers 
des participants présents et votants. 
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