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L’UNESCO ET LA BELGIQUE : DONNEES ET REPERES ESSENTIELS
1.

Membre de l’UNESCO : depuis le 29 novembre 1946.

2.

Membre du Conseil exécutif : non (derniers mandats : 2009-2013 et 1995-1999).

3.

Participation aux Commissions et Comités intergouvernementaux :
 Comité exécutif de la Campagne internationale pour l’établissement du Musée de la Nubie
à Assouan et du Musée national de la civilisation égyptienne au Caire (expiration du
mandat en 2021)
 Comité intergouvernemental de bioéthique (expiration du mandat en 2019)
 Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (expiration du mandat
en 2019)
 Commission océanographique intergouvernementale

4.

Les visites de la Directrice générale en Belgique : aucune

5.

Les visites de la Directrice générale précédente en Belgique : 8
 26-27 octobre 2017 : visite à Bruxelles pour participer au “Crans Montana Forum - African
Women’s Forum Plenary Session”
 9 juin 2016 : pour participer à la Conférence de haut niveau « Diversité culturelle
attaquée : protection du patrimoine pour la paix » et s’adresser au Comité conjoint du
Parlement à l’invitation du Président du Parlement flamand.
 19 mars 2016 : visite à Bruxelles pour participer au forum sur le German Marshall Fund.
 24-25 octobre 2015 : visite à Mons, Belgique (capitale européenne de la Culture 2015)
pour participer au Forum international pour la célébration du 10e anniversaire de la
Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.
 15 septembre 2015 : visite aux institutions européennes (audience au Parlement
européen sur « Le rôle de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité
culturelle »).
 5 juin 2015 : visite aux institutions européennes (panel de haut niveau sur la culture et le
développement).
 25-26 juin 2014 : deuxième Conférence des donateurs de réapprovisionnement du
partenariat mondial pour l'éducation.
 15-17 février 2011 : visite officielle en Belgique et inauguration du Bureau de liaison de
l’UNESCO.

6.

Délégation permanente auprès de l’UNESCO :
 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et Délégué permanent : S. Exc. M. JeanJoël Schittecatte (depuis 1 septembre 2015)
 Personnel : M. Olivier Quinaux, Délégué permanent adjoint ; Mr Julien François, Attaché ;
M. Filip D’Havé, Délégué général de la Communauté flamande et de la Région flamande ;
Mme Fabienne Reuter, Déléguée de la Communauté française et de la Région wallonne ;
M. Dries Willems, Délégué adjoint de la Communauté flamande et la région flamande ; M.
Zenon Kowal, Conseiller à la Délégation de la Communauté française et de la Région
wallonne ; Mme Sophie Gerard, Attaché à la Délégation de la Communauté française et
de la Région wallonne.
 Ancien Délégué permanent : S. Exc. M. Yves Haesendonck (septembre 2013 – août
2015)

7.

Commissions belges pour l'UNESCO :
 Commission flamande pour l’UNESCO :
- Président : Prof. Marc Vervenne (depuis juin 2010)
- Secrétaire général : Mme Eva Haeverans (depuis novembre 2016)
 Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO :
- Président : M. Philippe Busquin (depuis décembre 2007)
- Secrétaire général : M. Marien Faure (depuis décembre 2006)
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8.

9.



Bureau hors-Siège :
Bureau de liaison de l’UNESCO à Bruxelles
- Etablissement : 16 février 2011
- Directeur : M. Paolo Fontani (Italie, depuis le 1 décembre 2015)
Personnalités liées aux activités de l’UNESCO :
 Mme Justine Henin (joueuse de tennis), Championne de l’UNESCO pour le sport, avec
pour mission principale de promouvoir la lutte contre le dopage (2006)
 Prof. Van Langenhove, Membre du Comité consultatif scientifique du Conseil
intergouvernemental du programme "Gestion des transformations sociales"

10. Chaires UNESCO : 7 Chaires et 1 Réseau UNITWIN
 UNESCO Chair on Critical Heritage Studies and Safeguarding the Intangible Cultural
Heritage (2014), Vrije Universiteit Brussel
 UNESCO Chair in Right to Education (2011), College of Europe, Bruges
 UNESCO-UNU Chair in regional integration, migration and the free movement of people
(2010), United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies
(UNU-CRIS), Bruges
 UNESCO Chair in preventive conservation, monitoring and maintenance of monuments
and sites (2009), Katholieke Universiteit Leuven
 UNESCO Chair in Building Sustainable Peace (2007), Katholieke Universiteit Leuven
 UNESCO Chair in Eremology (2007), Universiteit Gent
 Chaire UNESCO francophone en aménagement linguistique et didactique des langues
dans les systèmes éducatifs (1995), Université de Mons-Hainaut
 NATURA-Network of European Agricultural Universities (1992), Louvain-la-Neuve.
11. Ecoles associées : 49 (Wallonie : 30 – 1 établissement préscolaire, 6 écoles primaires, 1
école primaire/ secondaire, 11 écoles secondaires, 7 instituts pour l’enseignement et la
formation techniques et professionnels et 4 instituts de formation d’enseignants ; Flandre : 19
– 6 écoles primaires, 12 écoles secondaires, 1 institut de formation d’enseignants). La
Belgique a rejoint le réseau des écoles associées en 1953.
12. Instituts et Centres de catégorie 2 : aucun
13. Clubs UNESCO: 1 Club
14. Réserves de la biosphère : aucune
15. Géoparcs mondiaux UNESCO : aucun
16. Sites du Patrimoine mondial : 12 sites culturels et 1 site naturel
Culturel :
 L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne (2016), conjointement avec l’Allemagne, l’Argentine, la France, l’Inde, le Japon
et la Suisse
 Sites miniers majeurs de Wallonie (2012)
 Palais Stoclet (2009)
 Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus (2005)
 Minières néolithiques de silex de Spiennes (Mons) (2000)
 Cathédrale Notre-Dame de Tournai (2000)
 Habitations majeures de l'architecte Victor Horta (Bruxelles) (2000)
 Le centre historique de Bruges (2000)
 Beffrois de Belgique et de France (1999)
 Béguinages flamands (1998)
 La Grand-Place de Bruxelles (1998)
 Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx (Hainault)
(1998)
Naturel :
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 Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe (2007,
2011, 2017), transfrontalier avec l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie,
l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Ukraine
17. Liste indicative : 16 biens
 Les grandes villes d’eaux d’Europe (2014)
 Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest) (2014)
 Koloniën van Weldadigheid (agricultural pauper colonies) (2013)
 Hoge Kempen Rural - Industrial Transition Landscape (2011)
 Le champ de bataille de Waterloo, la fin de l’épopée napoléonienne (2008)
 Le Palais de Justice de Bruxelles (2008)
 Le palais de Princes Evêques de Liège (2008)
 Le Panorama de la Bataille de Waterloo, exemple particulièrement significatif de «
Phénomène de Panoramas » (2008)
 Le plateau des Hautes-Fagnes (2008)
 Le tronçon Bavay-Tongres de la chaussée romaine Boulogne-Cologne situe sur le
territoire de la Région wallonne (2008)
 Les citadelles mosanes (2008)
 Les passages de Bruxelles / Les Galeries Royales Saint-Hubert (2008)
 L’œuvre architecturale d’Henry van de Velde (2008)
 Noyau historique d'Antwerpen -Anvers- de l'Escaut aux anciens remparts de vers 1250
(2002)
 Leuven/Louvain, bâtiments universitaires, l'héritage de six siècles au sein du centre
historique (2002)
 Le noyau historique médiéval ou la 'Cuve' de Gand, et les deux abbayes qui sont à son
origine (2002)
18. Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : 13 éléments
Liste représentative : 11 éléments
 La culture de la bière en Belgique (2016)
 La fauconnerie, un patrimoine humain vivant (2016), conjointement avec l’Allemagne,
l’Arabie saoudite, l’Autriche, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la France, la Hongrie,
l’Italie, le Kazakhstan, le Maroc, la Mongolie, le Pakistan, le Portugal, le Qatar, la
République arabe syrienne, la République de Corée, la Tchéquie
 La pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke (2013)
 Les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse (2012)
 Le répertoire du rituel des classes d’âge de Louvain (2011)
 Le carnaval d’Alost (2010)
 Houtem Jaarmarkt, foire annuelle d’hiver et marché aux bestiaux à Hautem-Saint-Liévin
(2010)
 Les Krakelingen et le Tonnekensbrand, fête du feu et du pain de la fin de l’hiver à
Grammont (2010)
 La procession du Saint-Sang à Bruges (2009)
 Le Carnaval de Binche (2008)
 Géants et dragons processionnels de Belgique et de France (2008), conjointement avec la
France
Meilleures pratiques de sauvegarde : 2 éléments
 La sauvegarde de la culture du carillon: préservation, transmission, échange et
sensibilisation (2014)
 Un programme pour cultiver la ludodiversité : la sauvegarde des jeux traditionnels en
Flandre (2011)
19. Registre de la Mémoire du monde : 5 inscriptions
 Répertoire bibliographique universel (2013)
 Archives de l’Université de Louvain (1425-1797) : patrimoine universitaire d’importance
mondiale (2013)
 Archives de l’insolvable Boedelskamer d’Anvers (2009)
 La Corvina (Bibliotheca Corviniana) (2005), conjointement avec l’Allemagne, l’Autriche, la
France, la Hongrie et l’Italie
 Archives de l'Officina Plantiniana (2001)
20.

Réseau des villes créatives : 2 villes
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 Kortrijk, Ville UNESCO du Design (2017)
 Ville de Gand, Ville UNESCO de la Musique (2009)

21. Adhésion aux instruments normatifs : 22 ratifiés, 18 non-ratifiés
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : ratification (5 août
2013)
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles :
ratification (9 août 2013)
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratification (19 juin 2008)
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : acceptation (24 mars
2006)
22. Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2018-2019 : aucun
23. Programme de participation : aucune requête présentée depuis 2008
24. Programme de Bourses UNESCO : aucune bourse depuis 2005
25. Les ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO :
Foundations and similar institutions : 40
• Catholic International Education Office (OIEC)
• Destree Institute
• Dyslexia International - Sharing Expertise (DITT)
• Education International (EI)
• European & International Booksellers Federation (EIBF)
• European Association for the Education of Adults (EAEA)
• European Law Students' Association (ELSA)
• European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC)
• European Society for Engineering Education (SEFI)
• European Students' Union (ESU)
• European University Association (EUA)
• European Youth Forum (YFJ)
• Forum of European Students (AEGEE)
• French-Speaking Radio and Television International Council (CIRTEF)
• International Association of Charities (AIC)
• International Association of Democratic Lawyers (IADL)
• International Association of Students in Agriculture and Related Sciences (IAAS)
• International Centre of Applied Phonetics (ICAP)
• International Federation of Film Archives (FIAF)
• International Federation of Journalists (IFJ)
• International Federation of Landscape Architects (IFLA)
• International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
• International Federation of Rural Adult Catholic Movements (FIMARC)
• International Federation of Training Centres for the Promotion of Progressive Education
(FICEMEA)
• International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
• International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student
Organization (IGLYO)
• International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth (MIJARC)
• International Organization for Chemical Sciences in Development (IOCD)
• International Organization of Social Tourism (Ex: Int’l Bureau of Social Tourism) (OITS)
• International Public Television (INPUT)
• International Social Tourism Organisation (ISTO)
• International Trade Union Confederation (Ex: WCL and ICFTU) (ITUC)
• International Young Christian Workers (IYCW)
• Jeunesses Musicales International (JMI)
• Maison Internationale De La Poesie (MIPAH)
• One Laptop per Child (OLPC)
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•
•
•
•

Pax Christi International (PAX CHRISTI)
Service Civil International (SCI)
Union of International Associations (UIA)
World Catholic Association for Communication (Ex UNDA and OCIC) (SIGNIS)

26. Cotisation au budget ordinaire de l’UNESCO pour 2018 : non-payé
 Taux pour 2018 : 0,885%
 Cotisation pour 2018 : US$ 2,889,525
 Total impayé : US$ 2,889,525
27. Contributions volontaires (équivalent en US$) :
Année

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Total

2.151.582

1.994.344

2.626.999

4.811.702

3.367.991

2.529.710

4.880.257

28. Statut du personnel : surreprésentée
 9 membres du personnel dans des postes géographiques (min. 4, max. 6) :
Personnel professionnel au Siège : 4
Personnel professionnel aux bureaux hors siège : 5
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