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Mardi, le 8 février 2022 

11.00 – 13.00 

Ouverture de la 15ème session 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation de la liste des observateurs 

3. Adoption du compte-rendu détaillé de la quatorzième session du 
Comité 

4. Rapport du Secrétariat sur ses activités et la mise en œuvre des 
décisions du Comité (2021) 

5. Transmission des nouveaux rapports périodiques quadriennaux 

13.00 – 14.00 Pause 

14.00 – 16.00 
 

Lancement de la troisième édition du Rapport mondial Re|penser les 
politiques pour la créativité  

 
 

Mercredi, le 9 février 2022 

10.00 – 10.30 Réunion du Bureau  

11.00 – 13.00 

6. 
Rapport sur la mise en œuvre du Fonds international pour la diversité 
culturelle (2021) et les projets recommandés du douzième appel à 
demandes de financement  

8. Budget prévisionnel (2022-2023) du Fonds international pour la 
diversité culturelle 

13.00 – 14.00 Pause 

14.00 – 16.00 7. Avant-projet révisé des orientations sur l’utilisation des ressources du 
Fonds international pour la diversité culturelle 

 
 
 
 
 
 

Lundi, le 7 février 2022 

14.00 - 16.00 Rencontre des observateurs de la société civile avec le Bureau du Comité 
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Jeudi, le 10 février 2022 

10.00 – 11.00 Réunion des Chaires UNESCO et des Centres de catégorie 2 placés sous 
l’égide de l’UNESCO pour promouvoir la diversité des expressions culturelles  

11.00 – 13.00 

9. 
Rapport sur une étude de faisabilité pour la création d’un mécanisme 
consultatif régulier du Comité auprès des micros, petites et moyennes 
entreprises culturelles et créatives 

10. 
Réflexions préliminaires en vue de reconnaître et d’encourager les 
efforts particuliers engagés par les institutions et organisations 
culturelles pour fournir un accès à une diversité d’expressions 
culturelles 

13.00 – 14.00 Pause 

14.00 – 16.00 11. 
Collaboration avec la société civile dans la mise en œuvre de la 
Convention et conclusions du troisième Forum des organisations de la 
société civile 

16.00 – 17.00 
Présentation des résultats du projet UE/UNESCO « Appui aux nouveaux 
cadres réglementaires visant à renforcer les industries culturelles et créatives 
et la promotion de la coopération Sud-Sud », financé par l’UE 

 
 

Vendredi, le 11 février 2022 

11.00 – 13.00 12. Futures activités du Comité : plan de travail et calendrier (2022-2023) 

13.00 – 14.00 Pause 

14.00 – 16.00 
13. Date de la seizième session du Comité 

14. Élection des membres du Bureau de la seizième session du Comité 

 


