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Programme
Goals 

Objectifs du 
Programme

1. Set up in 1992 … primarily 
for preservation of 
documentary heritage from 
degradation and destruction.

2. Celebrated its silver jubilee 
in 2017.

3. Activities aim to achieve 
three objectives: 
Identification, preservation, 
access & awareness.

4. With respect to raising 
awareness, MoW registers 
(national, regional & 
international) are the 
primary means. 

1. Lancé en 1992 avant tout pour 
la préservation du patrimoine 
documentaire de la 
dégradation et de la 
destruction.

2. Le Programme a célébré ses 
25 ans en 2017.

3. Activités menées pour 
atteindre trois objectifs : 
identification, préservation, 
sensibilisation.

4. Les registres Mémoire du 
monde (nationaux, régionaux 
et international) sont les 
principaux vecteurs de 
sensibilisation.
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Programme
Goals 

Objectifs du 
Programme

5. In 2015, UNESCO adopted 
the Recommendation on 
safeguarding documentary, 
creating a framework for 
national and international 
cooperation.

6. Increasingly, documentary 
heritage is seen as 
contributory to sustainable 
development, including 
through public access to 
information (e.g. SDG 16, 
Target 16.10 on public 
access to information and 
fundamental freedoms).

5. En 2015, l’UNESCO a adopté 
la Recommandation pour la 
préservation du patrimoine 
documentaire, établissant un 
cadre pour la coopération au 
niveau national et 
international.

6. Le patrimoine documentaire 
est de plus en plus considéré 
comme contribuant au 
développement durable, y 
compris à travers l’accès du 
public à l’information (par ex. 
ODD 16, cible 16.10 sur 
l’accès public à l’information 
et les libertés fondamentales).
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Programme
Achievements

Réalisations du 
Programme

1. Structurally, some 44 
Member States have set up 
National MoW Committees, 
with 22 planning to do so. 
Two active Regional MoW
Committees (MOWCAP & 
MOWLAC), with Africa now 
set to revamp ARCMOW 
after its Abuja consultation.

2. On the 2015 
Recommendation, there is 
now a clear reporting 
mechanism for Member 
States, following the 204th

Executive Board endorsing a 
questionnaire for national 
reporting.

1. D’un point de vue structurel, 44 
Etats membres ont constitué des 
Comités nationaux Mémoire du 
monde, et 22 prévoient de le 
faire. Deux Comités régionaux 
Mémoire du monde actifs 
(MOWCAP et MOWLAC), avec 
l’Afrique qui devrait relancer 
ARCMOW suite à la consultation 
d’Abuja.

2. Au sujet de la Recommandation 
de 2015, il existe désormais un 
mécanisme de reddition de 
comptes clair pour les Etats 
membres, suite à l’approbation 
par le 204ème Conseil exécutif 
d’un questionnaire pour la 
reddition de comptes au niveau 
national.
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Programme
Achievements

Réalisations du 
Programme

3. Other programmatic 
achievements include:

 Continued support for 
Member States’ 
implementation of the 2015 
Recommendation (e.g. 
Abuja consultation held in 
June 2018)

 Strengthening inter-
regional collaboration for 
preservation & accessibility 
of documentary heritage 
(e.g. inter-regional 
conference in October 2018 
in Panama City)

3. Autres réalisations 
programmatiques :

 Soutien continu pour la 
mise en œuvre par les 
Etats membres de la 
Recommandation de 2015 
(par ex. consultation 
d’Abuja en juin 2018)

 Renforcement de la 
collaboration 
interrégionale pour la 
préservation et 
l’accessibilité du 
patrimoine documentaire 
(par ex. conférence 
interrégionale en octobre 
2018 à Panama) 6



Programme
Achievements

Réalisations du 
Programme

 Supporting upstream 
preservation policies among 
Member States (e.g. Global 
Policy Forum on disaster 
risk reduction & 
management for 
documentary heritage in 
November 2018).

 Enhancing strategic 
partnerships (e.g. with 
Digital Preservation 
Coalition as part of 
PERSIST on a publication 
on digital preservation; 
INRIA on software 
development as sustainable 
documentary heritage, etc.).

 Soutien aux politiques de 
préservation en amont des 
Etats membres (par ex. Forum 
politique mondial sur la 
réduction et la gestion des 
risques de catastrophe pour le 
patrimoine documentaire en 
novembre 2018).

 Renforcement des 
partenariats stratégiques (par 
ex. avec la Coalition pour la 
préservation numérique, dans 
le cadre de PERSIST, sur une 
publication sur la préservation 
numérique ; INRIA sur le 
développement de logiciels en 
tant que patrimoine 
documentaire durable, etc.).
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Key outcomes 
of the IAC-led 

review

Principaux 
résultats de 

l’examen mené 
par le CCI

Background:

1. IAC review started in 2015, 
stressing Transparency, 
Dialogue, visibility &
resource mobilization.

2. Two working groups set up: 
General Guidelines & 
Statutes (of the IAC).

3. Global consultation initiated 
with Member States and 
experts.

4. Final report, along with 15 
recommendations, 
submitted to 202nd session 
of Executive Board (2017).

Contexte :

1. L’examen du CCI, qui a débuté 
en 2015, a mis l’accent sur la 
transparence, le dialogue, la 
visibilité et la mobilisation des
ressources.

2. Mise en place de deux groupes 
de travail : Principes directeurs 
et Statuts (du CCI).

3. Consultation mondiale initiée 
avec les Etats membres et les 
experts.

4. Rapport final, avec 15 
recommandations, soumis à la 
202ème session du Conseil 
exécutif (2017).
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Key outcomes 
of the IAC-led 

review

Principaux 
résultats de 

l’examen mené 
par le CCI

Background:

5. Decision 202 EX/15 invited 
continuation of IAC review, 
requesting DG to undertake a 
(further) comprehensive review 
of the MoW Programme, ‘in 
cooperation with Member 
States’.

6. Secretariat submitted an action 
plan for this review to the 
204th session (2018).

7. Decision 204 EX/8 invited the 
DG to submit an updated action 
plan to the 205th session, with 
more details on mechanisms for 
involving Member States.

Contexte :

5. La décision 202 EX/15 a 
encouragé la continuation de 
l’examen du CCI, en demandant 
à la DG d’entreprendre un 
examen approfondi 
(supplémentaire)  du 
Programme Mémoire du monde, 
« en coopération avec les Etats 
membres ».

6. Le Secrétariat a soumis un plan 
d’action pour cet examen à la 
204ème session (2018).

7. La décision 204 EX/8 invite la 
DG à soumettre un plan d’action 
mis à jour à la 205ème session, 
avec plus de détails quant aux 
mécanismes pour impliquer les 
Etats membres.
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Key outcomes 
of the IAC-led 

review

Principaux 
résultats de 

l’examen mené 
par le CCI

Background:

8) Both decisions 202 EX/15 and 204 
EX/8 state that the comprehensive 
review is to build on and take into 
account the work of the IAC.

Key outcomes:

1. Three main documents, placed 
online in April 2018 for wider 
consultation by Member States: 
revised General Guidelines; revised 
Statutes of the IAC; Code of Ethics 
(of MoW).

2. IAC Rules of Procedure & the 
Companion (to the General 
Guidelines) not included because, 
according to the IAC, these 
documents are derived from the 
principal documents above.

Contexte :

8) Les décisions 202 EX/15 and 204 
EX/8 stipulent que l’examen 
approfondi doit prendre en 
compte le travail du CCI et 
s’appuyer sur celui-ci.

Principaux résultats :

1. Trois principaux documents, mis 
en ligne en avril 2018 pour une 
consultation plus large des Etats 
membres : Principes directeurs 
révisés ; Statuts révisés du CCI ; 
Code de déontologie (du 
Programme Mémoire du monde).

2. Règlement intérieur du CCI et 
Document d’accompagnement
(des Principes directeurs) non 
inclus, car pour le CCI, ces 
documents découlent des 
principaux documents ci-dessus.10

https://en.unesco.org/sites/default/files/mow_draft_guidelines_approved_1217.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/revised_iac_statutes_final_1217.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/mow_code_of_ethics_1217.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/mow_draft_guidelines_approved_1217.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/revised_iac_statutes_final_1217.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/mow_code_of_ethics_1217.pdf


Key outcomes 
of the IAC-led 

review

Principaux 
résultats de 

l’examen mené 
par le CCI

4. The documents were 
revised, taking into account:

 The rise of digital 
documents.

 The adoption of the 2015 
Recommendation.

 The increased focus on 
Dialogue & Cooperation.

5. LA reviewed and 
commented on the 
documents.

4. Les documents ont été 
révisés, en prenant en 
compte :

 L’essor des documents 
numériques.

 L’adoption de la 
Recommandation de 
2015.

 L’accent renforcé mis sur 
le dialogue et la 
coopération.

5. LA a examiné et commenté 
les documents.
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Initial elements 
of an updated 

action plan 

Premiers 
éléments d’un 
plan d’action 

mis à jour

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 with 
Member States, while continuing 
to seek the guidance of the 
expert community on some 
issues.

3. Set the conditions for a possible 
relaunch of the nomination cycle 
for the International Register, 
under clearer rules for 
Transparency, Dialogue and 
Cooperation.

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 préservation, l’accessibilité et 
la sensibilisation.

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 conditions pour une 
potentielle relance du cycle de 
nomination au Registre 
international, dans le cadre de 
règles plus claires pour la 
transparence, le dialogue et la 
coopération.
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Initial elements 
of an updated 

action plan 

Premiers 
éléments d’un 
plan d’action 

mis à jour

Two-tier consultative 
mechanism:
1. Preparatory 

consultative action 
steps (July – October 
2018):

 Information Meetings 
(for Member States)

 Independent technical 
experts as CI Sector 
Advisors

 Initiating discussions 
with the IAC

Mécanisme consultatif à 
deux niveaux :

1. Etapes préparatoires 
de consultation (juillet 
– octobre 2018) :

 Réunions d’information 
(pour les Etats 
membres)

 Experts techniques 
indépendants en tant 
que conseillers du 
Secteur CI

 Discussions initiées 
avec le CCI 13



Initial elements 
of an updated 

action plan 

Premiers 
éléments d’un 
plan d’action 

mis à jour

Two-tier consultative 
mechanism:

2. Updated action plan –
proposals for further 
consultation (October 2018 
– April 2019): 

 Online survey to gauge 
initial impressions of the 
IAC documents.

 Information Meeting to 
present survey responses, 
analyses & get further 
feedback.

 Circular Letter highlighting 
areas of consensus, 
divergence & way forward.

Mécanisme consultatif à deux 
niveaux :

2. Plan d’action mis à jour –
propositions pour des 
consultations supplémentaires 
(octobre 2018 – avril 2019) : 

 Enquête en ligne pour évaluer 
les premières réactions sur les 
documents du CCI.

 Réunion d’information pour 
présenter les réponses à 
l’enquête et les analyses, et 
pour obtenir d’autres 
commentaires.

 Lettre circulaire soulignant les 
domaines de consensus, de 
divergence et la voie à suivre.
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Initial elements 
of an updated 

action plan 

Premiers 
éléments d’un 
plan d’action 

mis à jour

 Joint Meeting of IAC 
together with experts 
designated by Member 
States to elaborate 
recommendations on 
areas of major differences.

 Potential consultation on 
above recommendations 
with National and 
Regional MoW
Committees.

 Finalization of the report & 
submission to the 206th

session of the Executive 
Board.

 Réunion conjointe du CCI 
avec des experts désignés 
par les Etats membres 
pour élaborer des 
recommandations sur les 
domaines de divergences 
importantes.

 Consultation possible sur 
les recommandations ci-
dessus avec les Comités 
nationaux et régionaux 
Mémoire du monde.

 Finalisation du rapport et 
soumission à la 206ème 
session du Conseil 
exécutif.
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In conclusion

Pour conclure

Consider four key issues:

1. Involvement of Member 

States is cardinal in the 

spirit of Transparency, 

Dialogue and 

Cooperation.

2. Comprehensive review … 

not isolated from work by 

the IAC. It seeks to refine

and consolidate the IAC 

documents.

Quatre points clefs à prendre 

en compte :

1. L’implication des Etats 

membres est 

fondamentale, dans un 

esprit de transparence, 

de dialogue et de 

coopération.

2. L’examen approfondi 

n’est pas isolé du travail 

du CCI. Il vise à 

peaufiner et à 

consolider les documents 

du CCI.
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In conclusion

Pour conclure

Consider four key issues:

3. Comprehensive review is 

not about the Registers; it 

is about improving delivery 

on identifying documentary 

heritage, making an effort 

to preserve it and 

promoting awareness of it 

so as to enhance its 

accessibility. 

4. Thus, the MoW Programme

has, in the midst of 

discussions about the 

comprehensive review, 

continued to implement 

important activities and 

initiatives.

Quatre points clefs à prendre en 

compte :

3. L’examen approfondi ne 

porte pas sur les Registres ; 

il s’agit d’améliorer 

l’identification du patrimoine 

documentaire, les efforts en 

vue de sa préservation, et 

la sensibilisation à son sujet 

pour développer son 

accessibilité.

4. Ainsi, le Programme 

Mémoire du monde a 

continué à mettre en œuvre 

ses activités et initiatives, 

dans le cadre des 

discussions sur l’examen 

approfondi. 17



Q & A

Questions / 
Réponses

THANK YOU 

FOR YOUR 

ATTENTION!

MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION !
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