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Point 2 de l'ordre du jour provisoire : Adoption de l'ordre du jour

Ce document contient l'ordre du jour provisoire de la
Quatrième session du Comité subsidiaire de la
Réunion des États parties à la Convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels (Paris, 2016)
Décision requise : Paragraphe 24

I.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ
SUBSIDIAIRE (2016)

OUVERTURE DE LA SESSION
1.

Ouverture de la session par le (la) représentant (e) de la Directrice générale

ORDRE DU JOUR
2.

Adoption de l’ordre du jour

RAPPORTS
3.
4.
5.
6.

Rapport oral sur la Réunion des Présidents des Comités des Conventions culturelles de
l’UNESCO
Rapport oral sur les Groupes informels de réflexion
Rapport oral sur les synergies entre les Conventions de 1954 et de 1970
Rapport du Secrétariat sur ses activités

PRÉSENTATIONS
7.
8.

Résumé de la table ronde avec des représentants du marché de l'art
Présentation par l’Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions au sein des
Nations-Unies (SMT)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
9.

Amendements au Règlement intérieur du Comité subsidiaire

VENTES EN LIGNE
10.

Ventes en ligne de biens culturels

AUDIT DE GOUVERNANCE
11.

Suivi des Recommandations du rapport de l’Auditeur externe « Rapport d’audit de la
gouvernance de l’UNESCO et des entités, fonds et programmes rattachés » (Document
38C/23)

TRAFIC ILLICITE DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
12.
13.

Présentation par le Mexique sur le trafic illicite du patrimoine documentaire
Présentation par le programme Mémoire du Monde de l’UNESCO

RAPPORT PERIODIQUE
14.

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention de 1970

PLAN D’ACTION STANDARD POUR LE RETOUR ET LA RESTITUTION
15.

Présentation du plan d’action standard sur le retour et restitution de biens culturels en vente
illégale sur le marché
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PRESENTATIONS PAR LES PARTENAIRES
16.
17.
18.

Présentation du nouveau mécanisme international de rapatriement d’objets cérémoniels et
de restes humains
Présentation par le Conseil de l’Europe d’un projet de nouvelle convention
Présentation par le Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment d’argent,
financement du terrorisme et trafic illicite d’objets culturels

CLÔTURE DE LA SESSION
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ordre du jour provisoire, dates et lieu de la Cinquième session du Comité subsidiaire
Questions diverses
Adoption des Résolutions
Rapport oral du Rapporteur
Clôture de la Quatrième session
Le Comité subsidiaire souhaitera peut-être adopter le projet de décision suivant :

II. PROJET DE DÉCISION
Projet de décision : 4.SC/2
Le Comité subsidiaire,
1. Ayant examiné le document C70/16/4.SC/2/Rev3
2. Adopte l'ordre du jour figurant dans le document précité.
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