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    Commission océanographique intergouvernementale (COI)  
- Assemblée (148 Membres) 
- Conseil exécutif (40 Membres) 

 

    Programme hydrologique international (PHI)  
- Conseil intergouvernemental (36 Membres) 
- Bureau (6 Membres) 

    Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) 
- Conseil international de coordination (34 Membres) 
- Bureau (6 Membres) 

Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 
- Conseil d’administration (12 Membres) 
- Comité d’orientation et de planification 

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l’enseignement (1960)  
Consultations des Etats membres sur la mise en œuvre de la Convention 

  

Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF)  
- Conseil scientifique international (22 Membres) 
- Bureau 

Bureau International d’éducation de l’UNESCO (BIE) 

- Conseil (12 Membres) 
- Bureau du Conseil  (6 Membres) 

 Convention internationale contre le dopage dans le sport (2005) 

- Conférence des Parties 
- Bureau  
- Comité d’approbation du Fonds international pour l’élimination du dopage dans le 

sport 

 
 

Programme international de géosciences et des géoparcs (PIGG) 

- Conseil scientifique                                                        -       Bureau des GMU (5 Membres) 
- Bureau du PICG (5 Membres)                                       -       Conseil du GMU (16 Membres) 
- Conseil du PICG (6 Membres)                                       -       Equipe d’évaluation du GMU 

 

Institut international de l’UNESCO pour la planification de l’éducation (IIPE)  
- Conseil d’administration (12 Membres) 
- Comité exécutif (3 Membres) 

 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)  
- Réunion des Hautes Parties contractantes 
- Réunion des Parties au Deuxième Protocole (1999)  
- Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

 Programme Gestion des transformations sociales (MOST) 
- Conseil Intergouvernemental (35 Membres) 
- Bureau (8 Membres) 
- Comité de conseil scientifique (6 Membres) 

Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) 

- Conseil d’administration (12 Membres) 
- Comité permanent (3 Membres) 

 
Institut de l’UNESCO pour l’application des technologies de l’information à 
l’éducation (ITIE) 

- Conseil d’administration (11 Membres) 
 

 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)  

- Réunion des Etats parties 
- Bureau de la Réunion des Etats parties 
- Comité subsidiaire de la Réunion des Etats parties à la Convention de 1970 
- Bureau du Comité subsidiaire 

 

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) 
- Assemblée générale des Etats parties 
- Comité du patrimoine mondial 
- Bureau du Comité du patrimoine mondial 

 

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) 
- Conférence des Etats Parties 
- Conseil consultatif scientifique et technique 

 
 

Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) (18 Members) 

- Bureau (7 Membres) 
- Conseil consultatif permanent  

 
 

Comité international de bioéthique (36 Membres) 
         - Bureau (6 Membres) 
 

Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB) (36 Membres) 

- Bureau (6 Membres) 
Institut international de l’UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique 
(IIRCA)  

- Conseil d’administration (12 Membres) 
- Comité exécutif (3 Membres) 

 

Institut international de l’UNESCO pour l’enseignement supérieur en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (IESALC) 

   

Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) (18 Membres) 

- Bureau (4 Membres) 

Fonds international pour la promotion de la culture  
- Conseil d’administration (8 Membres) 

- Conseil d’administration (12 Membres) 
 
Institut Mahatma Gandhi d’éducation pour la paix et le développement durable 
(MGIEP) 

 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) 

- Assemblée générale 
- Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

 

 Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur 
restitution en cas d’appropriation illégale (CIPRCP) (22 Membres) 

- Bureau du CIPRCP (6 Membres) 

- Conseil d’administration 
- Comité exécutif 

 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
(2005) 

 Comité exécutif de la Campagne internationale pour la création du Musée de la Nubie à Assouan et du Musée 
national de la civilisation égyptienne au Caire  (15 Membres) 

Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau (UNESCO-IHE)  

- Conseil d’administration (13 Membres) 
- Comité exécutif (3 Membres) 

 

 - Conférence des Parties 
- Comité intergouvernemental 

 Programme international pour le développement de la communication (PIDC) 

- Conseil intergouvernemental (39 Membres) 
- Bureau (8 Membres) 

Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT) 

- Comité directeur (3 Membres) 
- Conseil scientifique (18 Membres) 

   Programme Information pour tous (PIPT) 

- Conseil Intergouvernemental (26 Membres) 
- Bureau (8 Membres) 

 

Comité consultatif international (CCI) du Programme Mémoire du monde 

- Bureau (5 Membres) 

    Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient 
entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l’enseignement (11 Membres) 

 

Conseil exécutif 
58 Etats Membres 

 

Conférence Générale 
195 Etats Membres 

Secrétariat 

 

2 Commissions 

58 Membres 

 

3 Comités 

Programme et 

relations 

extérieures (PX) 

Financière et 

administrative 

(FA) 

Conventions et 
recommandations (CR)  

30 Membres 

 
Spécial  (SP) 
18 Membres 

 
Partenaires non 

gouvernementaux 
(PNG) 

24 Membres 

6 Commissions 
195 Membres 

 

5 Comités 

Education (ED) 

Sciences 

Naturelles (SC) 

Sciences Sociales 

et Humaines (SHS) 

Culture (CLT) 

Communication et 

Information (CI) 

Finances, Administration et 

Questions Générales, 

Soutien du Programme et 

Relations Extérieures (APX) 

Candidatures (NOM) 
195 Membres 

Vérification des 
pouvoirs (CRE) 

9 Membres 

Juridique (LEG) 
24 Membres 

Bureau 

(BUR) 

Siège (HQ) 
24 Membres 

 

ED  

SC 

IOC 

Commissions, Comités et Programmes internationaux et intergouvernementaux  

Bureau 
(BUR) 

12 Membres 

Instituts et Centres de Catégorie 1 de l’UNESCO 

SHS 

CLT

 
CI 

ERI  

MSS  

GBS  

LA  

ODG  

IOS  

BFM  

BSP  

AFR  

ETH  HRM  

KMI  

Conventions internationales et organismes connexes 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/
https://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.uis.unesco.org/Pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/international-basic-sciences-programme/
http://www.ibe.unesco.org/fr
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.iiep.unesco.org/fr
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-hague-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
http://www.uil.unesco.org/fr
http://iite.unesco.org/
http://iite.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/cigeps/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/bioethics/intergovernmental-bioethics-committee/
http://www.iicba.unesco.org/
http://www.iicba.unesco.org/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=401&lang=en
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=401&lang=en
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/comest/
http://fr.unesco.org/ifpc/
http://mgiep.unesco.org/
http://mgiep.unesco.org/
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/
http://fr.unesco.org/creativity/convention/propos/texte
http://fr.unesco.org/creativity/convention/propos/texte
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/international-campaign-for-nubia-museum-and-nmec/executive-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/international-campaign-for-nubia-museum-and-nmec/executive-committee/
https://www.unesco-ihe.org/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/homepage/
https://www.ictp.it/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/homepage/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/international-advisory-committee-iac/
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/executive-board/
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/?epslanguage=en-GB
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/?epslanguage=en-GB
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/secretariat/

