Contexte et objectifs
Malgré le report de la réunion initialement prévue en mai 2020, les objectifs annoncés de la 7e réunion
interrégionale sont maintenus :
1.

Contribuer au processus d’élaboration de la prochaine Stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41
C/4) et du programme et budget pour 2022-2025 (41 C/5) de l’UNESCO encore en cours. Il s’agira de
commenter collectivement les propositions préliminaires de la Directrice générale à la lumière des
suggestions formulées lors des consultations régionales et sous régionales et de la décision 210 EX/22
du Conseil exécutif. Le résultat recherché est de fournir au Secrétariat et aux Etats membres des
considérations communes des Commissions nationales en vue de la préparation et de l’examen des
projets qui seront soumis à la 211e session du Conseil exécutif (7-21 avril 2021)

2.

Echanger sur le rôle des commissions nationales de l’UNESCO au service du renforcement de la
mise en œuvre concrète des programmes de l’organisation. La discussion aura comme point de
départ, le document « Les Commissions nationales pour un multilatéralisme renouvelé » préparé par
les Commissions nationales initiatrices de l’Allemagne, de l’Autriche, du Luxembourg et de la Suisse.
Le résultat recherché est de fournir au Secrétariat et aux Etats membres des recommandations
communes des Commissions nationales à intégrer dans le rapport de synthèse tel que demandé dans
la décision 210 EX/5.III.D sur la transformation stratégique de l’organisation.

3.

Partager les expériences réalisées ou les initiatives prévues par les Commissions nationales, en
particulier celles qui ont une dimension de coopération sous-régionale, régionale, transrégionale et
interrégionale et ou une dimension intersectorielle marquée au niveau thématique, ainsi que les projets
qui s’inscrivent dans la réponse à la COVID-19, à la valorisation de l’Agenda 2030, ou encore aux
défis et opportunités de la digitalisation.

Programme révisé
Lundi, 22 février 2021
13.00 - 13.30
Ouverture de la 7e réunion interrégionale des Commissions nationales pour l’UNESCO
Bienvenue
M. Thomas Zeltner, Président de la Commission suisse pour l’UNESCO
Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO (message vidéo)
M. Ignazio Cassis, Chef du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse

Election du Bureau
M. Firmin Edouard Matoko, Sous-Directeur général de l'UNESCO pour la Priorité Afrique et les
Relations extérieures (ADG/PAX)

Méthodes de travail et adoption du programme
M. Nicolas Mathieu – Secrétaire général de la Commission suisse pour l’UNESCO

1ère session
13.30 – 13.45
Priorités pour l’action de l’UNESCO en 2022-2029
Modération: M. Nicolas Mathieu, Secrétaire général de la Commission suisse pour l’UNESCO
Introduction : M. Jean-Yves Le Saux, Directeur du Bureau de la planification stratégique de l’UNESCO
(DIR/BSP)

13.45 - 15.15
Quel rôle pour l’UNESCO vers 2030 à la lumière des enjeux globaux ?
Panel entre:
Mme Aminata Touré, membre du Groupe de réflexion de haut niveau pour la Transformation
stratégique de l'UNESCO
Mme Karima Bennoune, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits culturels
Mme Jayathma Wickramanayake, Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse
Mme Rebeca Grynspan, Secrétaire générale du Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB)
M. Peter Messerli, co-président du Rapport mondial de l'ONU sur le développement durable 2019
Questions/réponses
15.15 – 15.30
Conclusion et rappel pour le lendemain
M. Nicolas Mathieu, Secrétaire général de la Commission suisse pour l’UNESCO

Mardi, 23 février 2021
2ème session
Le futur programme quadriennal de l’UNESCO (41C/5): des programmes et des produits l’implication opérationnelle des Commissions nationales pour l’UNESCO et de leurs réseaux
nationaux
Discussion en groupes régionaux
Les directeurs des bureaux hors Siège de l'UNESCO, les ADG, BSP, PAX sont invités à participer.
Possibilité de participation passive facultative par toutes les commissions nationales aux autres
groupes (suivant code de conduite).
07.00-08.30
Région Asie-Pacifique (1 modérateur; 1 rapporteur)
10.00-11.30
Région Arabe (1 modérateur; 1 rapporteur)
13.00-14.30
Région Afrique (1 modérateur; 1 rapporteur)
16.00-17.30
Région Europe et Amérique du Nord (1 modérateur; 1 rapporteur)
19.00-20.30
Région Amérique latine et Caraïbes (1 modérateur; 1 rapporteur)

Mercredi, 24 février 2021
3ème session
13.00 – 13.30
Présentations des résultats des discussions des groupes
Rapporteurs des discussions en groupes régionaux
Questions/réponses
13.30 – 14.15
Transformation stratégique
Modération : M. Nicolas Mathieu, Secrétaire général de la Commission suisse pour l'UNESCO
Etat des lieux
Présentation : M. Xing Qu, Directeur général adjoint de l'UNESCO
Positionnement et rôle des Commissions nationales pour un multilatéralisme renouvelé
Présentation : M. Lutz Möller, Secrétaire général adjoint de la Commission allemande pour l’UNESCO
Le rapport du groupe de réflexion
Présentation : Mme Maja Zalaznik, membre du Groupe de réflexion de haut niveau pour la
Transformation stratégique de l'UNESCO

14.15 - 15.00
Discussion, Q/A et messages clés
Modération : Mme Gabriela Tejada, Vice-présidente de la Commission suisse pour l'UNESCO

Jeudi, 25 février 2021
4ème session
13.00 – 15.00
De la stratégie à la mise en œuvre d'initiatives concrètes: l'avantage comparatif des
Commissions nationales
Modération: Mme Gabriela Tejada, Vice-Présidente de la Commission suisse pour l’UNESCO
Présentation de projets des Commissions nationales réalisés ou prévus
15.00 – 15.30
Clôture de la 7e Réunion interrégionale des Commissions nationales pour l’UNESCO
Présentation par les rapporteurs et adoption des conclusions
M. Nicolas Mathieu, Secrétaire général de la Commission suisse pour l’UNESCO
Allocutions finales
M. Firmin Edouard Matoko, Sous-Directeur général de l'UNESCO pour la Priorité Afrique et les
Relations extérieures (ADG/PAX)
M. Thomas Zeltner, Président de la Commission suisse pour l’UNESCO

