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Object ives 

Object ifs

Introduction: objectives of the 
comprehensive review

1. Reinforce the impact of the MoW
Programme, including 
demonstrating that the Registers 
are only a small part of its overall 
focus on preservation, access & 
awareness.

2. Consult & cooperate w ith Member 
States, while continuing to seek 
the guidance of the expert 
community on some issues.

3. Set the condit ions for a possible 
relaunch of the nomination cycle 
for the International Register, on 
the basis of the most appropriate 
legal framework to ensure 
Transparency, Dialogue and 
Cooperation.

Introduction : objectifs de 
l’examen approfondi

1. Renforcer l’impact du 
Programme Mémoire du monde, 
et démontrer que les registres ne 
constituent qu’une petite partie 
dans son orientation générale sur 
la préservat ion, l’accessibilité et 
la sensibilisat ion.

2. Consulter et coopérer avec les 
Etats membres, en continuant de 
solliciter l’avis de la communauté 
d’experts sur certains points.

3. Fixer les condit ions pour une 
potentielle relance du cycle de 
nomination au Registre 
international, sur la base du cadre 
juridique le plus adapté, pour 
garantir la transparence, le 
dialogue et la coopérat ion. 3



Outcomes 

Résultats

Major outcomes of 9 July 
information meeting

1. Longer & more realist ic 
t imeframe for finalizing 
the comprehensive 
review.

2. Addit ional modalities for 
Member State 
part icipation.

3. Init ial action steps 
clarif ied.

Principaux résultats de la réunion 
d’information du 9 juillet 2018

1. Période plus longue et 
plus réaliste pour la 
finalisation de l’examen 
approfondi.

2. Modalités supplémentaires 
pour la part icipation des 
Etats membres.

3. Clarif ication de phases 
d’action init iales.
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Outcomes 

Résultats

Major outcome of 9 July 
information meeting (continued)

4. Acknow ledgement of IAC-led 
review documents (online at: 
https://en.unesco.org/programme/mo
w/review) as the primary basis for 
the comprehensive review, taking 
into account LA’s 
comments/suggestions (online at: 
https://en.unesco.org/sites/default/fil
es/la_comments_on_mow_revised_t
exts.pdf)

5. Possible examination of the most 
appropriate legal framework for the 
MoW Programme. 

Principaux résultats de la réunion 
d’information du 9 juillet 2018 (suite)

4. Reconnaissance des documents de 
l’examen mené par le CCI (en ligne : 
https://en.unesco.org/programme/mo
w/review) en tant que première base 
pour l’examen approfondi, en prenant 
en compte les 
commentaires/suggestions de LA (en 
ligne : 
https://en.unesco.org/sites/default/file
s/la_comments_on_mow_revised_text
s.pdf)

5. Examen potentiel du cadre juridique 
le plus adapté pour le Programme 
Mémoire du monde.
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Elements of an 
updated act ion 

plan

Eléments du 
plan d’act ion

mis à jour

Action steps anticipated for the 
comprehensive review :

1. Further consultat ion of Member 
States on IAC-led review  
documents

2. Examination of the most 
appropriate legal framework 
for the MoW Programme

3. Consultat ion w ith the expert 
community

4. Finalization of the review  and 
decision-making on its 
outcomes

Phases d’act ion prévues pour 
l’examen approfondi :

1. Consultat ion supplémentaire 
des Etats membres sur les 
documents de l’examen mené 
par le CCI

2. Examen du cadre juridique le 
plus adapté pour le Programme 
Mémoire du monde

3. Consultat ion avec la 
communauté d’experts

4. Finalisation de l’examen et prise 
de décision quant à ses résultats
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Elements of an 
updated act ion 

plan

Eléments du 
plan d’act ion

mis à jour

Action-step 1: Further 
consultat ion of Member 
States on IAC-led review  
documents

 Undertake survey to 
gauge Member States’ 
views on IAC documents.

 Organize information 
meeting to present survey 
responses, analyses & get 
further feedback.

 Prepare Circular Letter for 
Member States, 
highlighting areas of 
consensus, divergence & 
way forward.

Phase d’action 1 : Consultat ion 
supplémentaire des Etats 
membres sur les documents de 
l’examen mené par le CCI

 Réaliser une enquête afin 
d’évaluer les points de vue des 
Etats membres quant aux 
documents du CCI.

 Organiser une réunion 
d’information pour présenter les 
réponses et analyses de 
l’enquête, et pour obtenir des 
commentaires supplémentaires.

 Préparer une lettre circulaire 
pour les Etats membres, 
soulignant les domaines de 
consensus, de divergence, et la 
voie à suivre.
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Elements of an 
updated act ion 

plan

Eléments du 
plan d’act ion

mis à jour

Action-step 2: Examination 
of the most appropriate 
legal framework for the 
MoW Programme

 Develop terms of 
reference for a W orking 
Group of Member States 
to examine the most 
appropriate legal 
framework for MoW .

 Set up the W orking 
Group, w ith two 
representatives from each 
UNESCO Electoral Group, 
and the UNESCO 
Secretariat.

Phase d’act ion 2 : Examen du 
cadre juridique le plus adapté 
pour le Programme Mémoire 
du monde

 Elaborer les termes de 
référence pour un Groupe de 
travail composé d’Etats 
membres pour examiner le 
cadre juridique le plus adapté 
pour Mémoire du monde.

 Mise en place du Groupe de 
travail, avec deux 
représentants pour chaque 
groupe électoral de 
l’UNESCO, et le Secrétariat 
de l’UNESCO.
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Elements of an 
updated act ion 

plan

Eléments du 
plan d’act ion

mis à jour

Action step 2: Examination 
of the most appropriate 
legal framework for the 
MoW Programme
(continued)

 Prepare recommendations 
of the W orking Group on 
the most appropriate legal 
framework for the MoW
Programme.

Phase d’act ion 2 : Examen du 
cadre juridique le plus adapté 
pour le Programme Mémoire 
du monde (suite)

 Préparer un ensemble de 
recommandations par le 
Groupe de travail quant au 
cadre juridique le plus 
adapté pour le Programme 
Mémoire du monde.
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Elements of an 
updated act ion 

plan

Eléments du 
plan d’act ion

mis à jour

Action-step 3: Consultat ion 
w ith the expert community

 Hold joint meeting of IAC 
together w ith experts 
designated by Member States 
composing the W orking 
Group, to elaborate 
recommendations on major 
differences.

 Preparatory session for an 
information meeting by MoW
Secretariat, w ith involvement 
of the W orking Group and 
designated national experts.

Phase d’act ion 3 : Consultat ion 
avec la communauté d’experts

 Organiser une réunion 
conjointe du CCI avec des 
experts désignés par les Etats 
membres formant le Groupe de 
travail, afin d’élaborer des 
recommandations sur les 
principales divergences.

 Session préparatoire pour la 
réunion d’information 
organisée par le Secrétariat du 
Programme Mémoire du 
monde, avec l’implication du 
Groupe de travail et des 
experts nationaux désignés.
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Elements of an 
updated act ion 

plan

Eléments du 
plan d’act ion

mis à jour

Action-step 4: Finalizat ion of 
the review  and decision-
making on its outcomes

 Hold an information meeting 
to present interim report on 
IAC-led review documents, 
as modified through the 
comprehensive review and 
through the W orking Group.

 Finalize consolidated report, 
including recommendations.

 Submit the consolidated 
report to the 207th session 
of the Executive Board

Phase d’act ion 4 : Finalisat ion 
de l’examen et prise de décision 
quant à ses résultats

 Organiser une réunion 
d’information pour présenter le 
rapport provisoire sur les 
documents de l’examen mené 
par le CCI, tels que modifiés par 
l’examen approfondi et par le 
Groupe de travail.

 Finaliser le rapport consolidé 
comprenant les 
recommandations.

 Présenter le rapport consolidé à 
la 207ème session du Conseil 
exécutif
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Calendrier

Timeframe
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PHASE D’ACTION/ACTION STEP DATE

PHASE D’ACTION/ACTION STEP 1

Enquête/survey 11/ 2018

Réunion d’information sur les résultats de l’enquête/Information Meeting on 
survey results

1/ 2019

Lettre circulaire/Circular letter 2/ 2019

PHASE D’ACTION/ACTION STEP 2

Termes de référence (Groupe de travail)/Terms of reference (W orking Group) 12/ 2018

Mise en place du Groupe de travail/W orking group set up 1/ 2019

Recommandations du Groupe de travail/Recommendations of the W orking
Group

5/ 2019



Calendrier

Timeframe
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PHASE D’ACTION/ACTION STEP DATE

PHASE D’ACTION/ACTION STEP 3

Réunion conjointe/Joint Meeting 3/ 2019

Session préparatoire/Preparatory session 5/ 2019

PHASE D’ACTION/ACTION STEP 4

Réunion d’information sur le rapport provisoire/Information meeting for an 
interim report

6/ 2019

Finalisation du rapport consolidé/Finalization of the consolidated report 7/ 2019

Présentation du rapport final consolidé/Submission of the final consolidated 
report

10/ 2019



Q & A

Questions / 
Réponses

THANK YOU 
FOR YOUR 

ATTENTION!

MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION !
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