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Sous-groupe 2: “Structure, composition et méthodes de travail des organes 
internationaux et intergouvernementaux (OII) de l’UNESCO”  

 
Projet d’ordre du jour 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
2. Programme de travail 

 
3. Commissions et Comités intergouvernementaux :  

a. Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international (PHI) 
b. Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la 

biosphère (MAB-ICC)  
c. Conseil Intergouvernemental du Programme Gestion des transformations 

sociales (MOST)  
d. Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS)  
e. Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB)  
f. 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) 

g. Conseil intergouvernemental du Programme international pour le 
développement de la communication (PIDC)  

h. Conseil intergouvernemental du Programme Information pour tous (PIPT) 
 

4. Comité du Siège  
 

5. Commission océanographique intergouvernementale (COI) 
 
6. Conventions :  

a. Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l’enseignement et Commission de conciliation et de bons offices  

a. Convention internationale contre le dopage dans le sport  
a. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)  
b. Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 
(1970)  

c. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
(1972) 

d. Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) 
e. Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)   
f. Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles (2005) 



 
7. Fonds Internationaux, Programmes internationaux et organes d’experts internationaux : 

a. Fonds international pour la promotion de la culture  
b. Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF)   
c. Programme international de géosciences et des géoparcs (PIGG) 
d. Comité international de bioéthique 
e. Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des 

technologies (COMEST) 
f. 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  

g. Comité consultatif international (CCI) du Programme Mémoire du monde 
 

8. Instituts de Catégorie 1 :   
a. Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT) 
b. Instituts de Catégorie 1 de l’UNESCO dans le domaine de l’Education  
c. Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 

 
9. Résumé des recommandations  

 
10. Autres questions   

 


