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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

DE LA XXIXe  SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
(FAO – Salle verte) 

 
Mercredi 18 novembre 2015        Numéro de référence du document 
 
08h30  Enregistrement des délégués et des observateurs 
 
10h00  1. Inauguration officielle 

Mme Ana Schoebel, Présidente provisoire de l’Assemblée générale 
M. Martin Frick, Directeur de la Division du climat, de l’énergie et des régimes 

 fonciers, FAO 
Représentant Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale
M. Dario Franceschini, Ministre des Biens et des Activités culturels et du Tourisme, 
Italie 

  

Mme Silvia Costa, Présidente du Comité pour  la culture et l’éducation, Parlement 
Européen 
M. Louis Godart, Conseiller du Président de la République italienne pour la 
conservation du patrimoine culturel   
Mme Véronique Dauge, Chef du Secteur de la culture et responsable par intérim, 

 Bureau régional UNESCO pour la science et la culture en Europe 
M. Stefano De Caro, Directeur général, ICCROM 

   M. Mohammed Khamis Bin Hareb Al Muhairi, 

    

Directeur général du Conseil pour le 
   tourisme et les antiquités, Emirats arabes unis 

  2. Déclaration des délégués 
 
11h00  Pause café offerte par la République de la Corée « Hall Arbre de vie » Rez-de-chaussée, Bâtiment A 
 
11h30  3. Election du Président et des trois Vice-présidents de la XXIXe session 

 de l’Assemblée générale 
 

4. Election des comités 
a) Comité de vérification des pouvoirs 
b) Comité des candidatures au Conseil 

 
  5. Acceptation des observateurs 

 
6. Bienvenue aux nouveaux Etats membres     AG29/02 

 
  7. Adoption de l’ordre du jour provisoire     AG29/01 
  
12h15  8. Prix ICCROM        AG29/03(*) 
 
13h00 Pause  
 
         
14h30   9.  Discours liminaire à la discussion thématique 
   Changements climatiques et catastrophes naturelles :  
   La Culture ne peut attendre ! 
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   M. Jerry Velasquez, Directeur, Sensibilisation et Communication, UNISDR 
   Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes 
  
16h00   Pause  
 
16h30  10. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs   AG29/04(*) 
        

11.  Rapport sur les paiements de contribution en souffrance   AG29/05 
  (Application de l’Article 9 des Statuts) 
     
12. Adoption du procès-verbal de la XXVIIIe session de 

l’Assemblée générale      AG28/PV 
 

13. Rapport du Comité des candidatures pour le Conseil  AG29/08(*) 
 

14. Présentation des Candidats pour le Conseil 
 
15. In Memoriam 

 
18h00  Clôture des discussions du jour  
 
18h30 Départ de la FAO (entrée principale Via delle Terme di Caracalla) à la réception 
 offerte par l’ICCROM à Palazzo Poli 
 
19h00-21h00 Réception à Palazzo Poli 
 
 
Jeudi 19 novembre 2015 
 
09h00  16. Rapport du Secrétariat et du Conseil de l’ICCROM  

a) Rapport du Président du Conseil  
b) Rapport des réviseurs aux comptes du 1er

c) Rapport financier de l’ICCROM jusqu’au 31 décembre 2014     AG29/07 
 janvier 2012 au 31 décembre 2013 AG29/06 

d) Discussion sur les points 16 a), b) et c) 
e) Adoption du Rapport financier et des rapports des réviseurs aux comptes 
f) Durabilité financière à long terme 
g) Etat des locaux de l’ICCROM 

 

11h00 Pause café offerte par les Emirats arabes unis, « Hall Arbre de vie » rez-de-chaussée, bâtiment
 

 A 
 
11h30  17.  Rapport sur la mise en œuvre du Programme 2014-2015  AG29/09 

a) Rapport du Directeur général 
b) Rapport sur une sélection d’activités prioritaires du programme 
· Cours sur la conservation du bois : 30ème

· international sur la technologie de conservation du bois (Norvège) et 15
 anniversaire du cours 

ème

 

 anniversaire 
du cours de conservation et restauration des structures en bois de la région Asie-
Pacifique (Japon) 
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· RE-ORG : un partenariat en développement pour faciliter l’accès aux collections en 
réserve 

· FAC - La culture ne peut attendre : protection du patrimoine culturel en temps de crise 
· PCA : Une approche de la conservation centrée sur les personnes : thème d’un cours ou 

vision commune à tous nos programmes 
· CollAsia: Création d’un réseau pour la conservation des collections 
· Etudes d’impact sur le patrimoine : évaluer les projets de développement sur les sites du 

patrimoine 
 
13h00  Pause  
  
14h30 17. Adoption du rapport sur la mise en œuvre du Programme 2014-2015 

b) Rapport sur une sélection d’activités prioritaires du programme (continuation) 
  SOIMA : donner accès au patrimoine sonore et audiovisuel 
  ICCROM-ATHAR : le but est atteint ! Perspectives et défis futurs du 
  nouveau centre régional de l’ICCROM 

 c) Discussion et adoption du rapport  
15h15 18. Projet de Programme des activités et Budget 2016-2017  AG29/10 

et approbation par l’Assemblée générale 
 
16h00  Pause   
 
16h30  18. Approbation par l’Assemblée générale du Programme et Budget 2016-2017 
 
17h30  Clôture des discussions du jour 
 
Vendredi 20 novembre 2015    
 
09h00 19.  Election des nouveaux membres du Conseil (session à huis clos)  
 
10h00  20. Panel de discussion thématique et débat 
   Changements climatiques et catastrophes naturelles :  
   La culture ne peut attendre ! 
       a) Panel modéré par la Présidente du Conseil 

· M. Martin Frick, Directeur de la Division du climat, de l’énergie et des régimes fonciers, 
FAO 

· M. Rohit Jigyasu, Président ICORP (Comité international sur la préparation aux risques 
de l’ICOMOS) 

· M. Virgilio A. Reyes Jr, ex Ambassadeur, Membre du Conseil de l’ICCROM, Philippines  
· M. Kirk Cordell, Directeur exécutif du Centre national pour la formation et la 

technologie de la préservation, National Park Service, U.S.A.  
· M. Stefan Simon, Directeur de l’Institut pour la conservation du patrimoine culturel, 

Université de Yale 
· Mme Marte Boro, Conseiller principal auprès de la Direction du Patrimoine culturel,  

Norvège 
· M. Jerry Velasquez, Directeur, Sensibilisation et Communication, UNISDR 
· Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes 

                                 b) Discussion 
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11h30  Pause café à saveur équitable offerte par l’ICCROM, « Hall Arbre de Vie » Rez-de-chaussée, Bâtiment A 
 
12h00  21. Déclaration des délégués et des observateurs    
  
13h00  Pause  
 
14h15  22.  Résultats de l’élection des nouveaux membres du Conseil  AG29/11(*) 
 
  23. Préparation de l’Assemblée générale de 2017 
    
  24. Election des Représentants de l’ICCROM auprès du fonds de pension  

pour le personnel des Nations Unies  
 

25. Questions diverses  
 

26.  Adoption du Rapport présentant les décisions de  
la XXIXe Session de l’Assemblée générale    AG29/13 
 

16h30  27. Clôture de la XXIXe Session de l’Assemblée générale 
 
(16h30-17h30) (Réunion informelle des membres du Conseil) 
 
Samedi 21 novembre 2015 
 
09h30-17h00 Première réunion du Conseil nouvellement élu (Quatre-vingt-sixième réunion du  
(Pause déjeuner Conseil) à l’ICCROM 
13h00-14h30) 
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